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déClarations prospeCtiVes et inFormation  
sur les mesures non ConFormes auX iFrs
Le rapport financier trimestriel et l’analyse de la direction des résultats d’exploitation et de la situation 
financière de Cascades inc. – ci-après appelée « Cascades » ou « la Société » – doivent être lus en parallèle 
avec les états financiers consolidés de la Société et les notes complémentaires s’y rapportant pour les 
périodes terminées les 31 mars 2012 et 2011. Les renseignements contenus comprennent les faits 
importants en date du 9 mai 2012, date à laquelle le conseil d’administration de la Société a approuvé 
l’analyse. Pour de plus amples renseignements, les lecteurs sont priés de consulter la Notice annuelle de 
la Société, publiée séparément. Des renseignements supplémentaires sur la Société peuvent être consultés 
sur le site Web SEDAR à www.sedar.com.

Ladite analyse a pour but de fournir aux lecteurs l’information que la direction estime essentielle à 
l’interprétation des résultats actuels de Cascades et à l’évaluation des perspectives de la Société. Par 
conséquent, certaines des déclarations contenues dans cette analyse des résultats d’exploitation et de la 
situation financière, y compris celles qui ont trait aux résultats et au rendement pour les périodes futures, 
constituent, au sens des lois sur les valeurs mobilières, des énoncés prospectifs fondés sur les prévisions 
actuelles. L’exactitude de ces déclarations dépend d’un certain nombre de risques, d’incertitudes et 
d’hypothèses pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux prévus, ce qui inclut — 
sans pour autant s’y limiter — la conjoncture économique en général, les baisses de la demande pour 
les produits de la Société, le coût et la disponibilité des matières premières, les fluctuations de la valeur 
relative de certaines devises, les variations des prix de vente, ainsi que tout changement défavorable dans 
la conjoncture générale du marché et de l’industrie. L’analyse par la direction des résultats d’exploitation 
et de la situation financière inclut également des indicateurs et des indices de prix, de même que des 
analyses de sensibilité et de variance afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les tendances 
de notre industrie. Ces renseignements reposent sur les meilleures estimations dont dispose la Société.

L’information financière présentée ci-après, ainsi que les montants figurant dans les tableaux, est 
exprimée en dollars canadiens, sauf indication contraire, et a été préparée conformément aux normes 
internationales d’information financière (IFRS). Sauf indication contraire, et à moins que le contexte ne 
l’exige, les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à Cascades inc., de même qu’à toutes ses 
filiales et coentreprises. L’information financière comprise dans cette analyse renferme également certains 
renseignements qui ne sont pas des mesures de rendement conformes aux IFRS (« mesures non conformes 
aux IFRS »). Par exemple, la Société utilise le bénéfice d’exploitation avant amortissement ou le bénéfice 
d’exploitation avant amortissement excluant les éléments spécifiques (« BEAA » ou « BEAA excluant les 

éléments spécifiques »), car cette mesure permet à la direction d’évaluer le rendement opérationnel et 
financier des différents secteurs d’activité de la Société. De plus, nous croyons que le BEAA est une 
mesure couramment utilisée par les investisseurs pour déterminer la performance opérationnelle d’une 
Société et sa capacité de rencontrer les obligations financières requises par le service de sa dette. Le 
BEAA est un outil analytique comportant certaine limite, et ne devrait pas être considéré isolément ou 
comme un substitut afin d’analyser nos résultats financiers tel que reporté conformément aux IFRS. Ces 
limitations sont décrites ci-dessous : 

 • le BEAA exclut certains paiements d’impôt qui peuvent représenter une baisse de nos liquidités 
disponibles;

 • le BEAA ne comprend pas les investissements en capital ni nos obligations contractuelles;
 • le BEAA ne comprend pas les changements ou besoins requis par les éléments du fonds de roulement;
 • le BEAA ne comprend pas la dépense d’intérêts ni les besoins requis pour le paiement de notre dette;
 • même si l’amortissement est une dépense hors liquidités, les actifs qui sont amortis devront être remplacés 

dans le futur et le BEAA ne comprend pas les besoins de liquidités requis pour ces remplacements;
 •  les éléments spécifiques exclus du BEAA comprennent principalement les dévaluations d’actifs, les 

frais de fermeture d’installations ou de machines, les frais liés à la restructuration de dettes, les gains 
ou pertes sur disposition d’unités d’exploitation, les gains ou pertes non matérialisés sur instruments 
financiers pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s’appliquer. Comme nous considérons ces 
éléments moins pertinents pour analyser notre performance, il est possible que ceux-ci se reproduisent 
et pourraient réduire les liquidités disponibles.

Résultant de ces limitations, le BEAA ne doit aucunement servir à remplacer le bénéfice net ou les flux 
de trésorerie provenant des activités d’exploitation en vertu des IFRS. En outre, ces mesures ne sont pas 
nécessairement une indication que les flux de trésorerie seront suffisants pour subvenir à nos obligations 
financières. De plus, notre définition du BEAA peut être différente de celle utilisée par d’autres Sociétés. 
Ces changements ou reformulations pourraient être significatives. Les renseignements supplémentaires 
de la section consacrée aux mesures non conformes aux IFRS fournissent un rapprochement entre le 
BEAA et le bénéfice net ainsi que les flux de trésorerie générés (ou utilisés) par les activités d’exploitation. 
Nous croyons que ces mesures sont celles qui se rapprochent le plus des mesures de performance et 
de liquidités selon les IFRS.
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À nos actionnaires
CasCades annonCe ses résultats du premier trimestre

Faits saillants Financiers
 ● Ventes de 891 M$ (contre 913 M$ au T4 2011 (-2 %) et 774 M$ au  

T1 2011 (+15 %))

 ● Excluant les éléments spécifiques
 •  BAIIA de 72 M$ (contre 51 M$ au T4 2011 (+41 %) et 37 M$ au  

T1 2011 (+95 %))
 •  Bénéfice net par action de 0,04 $ (contre une perte nette de 0,04 $ 

au T4 2011 et un bénéfice net de 0,01 $ au T1 2011)

 ● Incluant les éléments spécifiques
 •  BAIIA de 75 M$ (contre 37 M$ au T4 2011 (+103 %) et 30 M$ au  

T1 2011 (+150 %)
 •  Bénéfice net par action de 0,06 $ (contre un bénéfice net de 0,05 $ 

au T4 2011 et une perte nette de 0,08 $ au T1 2011) 

 ● Dette nette de 1 524 M$ (contre 1 485 M$ au 31 décembre 2011), incluant 
173 M$ de dette sans recours.

actions stratégiques
 ● Achat des usines de transformation et d’entreposage de cartonnage 

ondulé de Bird Packaging Limited situées en Ontario.

 ● Annonce d’investissements de 30 M$ et de la fermeture de 
trois usines dans le cadre d’une consolidation de notre secteur  
du cartonnage ondulé en Ontario.

 ● Consolidation de nos activités de fabrication de produits d’emballage 
en carton nid-d’abeilles avec l’annonce de la fermeture d’Enviropac  
à Toronto.

 ● Annonce de la fermeture de l’usine de fabrication de cartons-caisses  
de Trenton à compter du 1er juin 2012.

soMMaire Financier
Renseignements consolidés choisis (non vérifiés) (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T1 2012 T1 2011 T4 2011

Ventes 891 774 913

Excluant les éléments spécifiques1

Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA ou BAIIA) 72 37 51

Bénéfice d'exploitation 26 1 –

Bénéfice net (perte nette) 4 1  (4)   

par action ordinaire 0,04 $ 0,01 $ (0,04) $

Marge brute d'autofinancement (ajustée) 48 15  40    

Tel que divulgué
Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA ou BAIIA)1 75 30  37    

Bénéfice (perte) d'exploitation 29 (6)  (14)   

Bénéfice net (perte nette) 6 (8)  5    

par action ordinaire 0,06 $ (0,08) $ 0,05 $

Marge brute d'autofinancement (ajustée)1 48  15     35    

Note 1 - voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».

Les résultats financiers du premier trimestre constituent une amélioration 
significative par rapport au trimestre précédent et à la période correspondante 
l’année dernière. Cette performance est en deçà de nos attentes due à un 
faible niveau de productivité des activités de fabrication dans le secteur du 
carton-caisse. Notre groupe de papiers tissu continue de bien contribuer et 
celui des produits spécialisés montre une rentabilité améliorée. Durant le dernier 
trimestre, le coût de la fibre recyclée nous a été plus favorable et les prix de vente 
moyens se sont maintenus pour la plupart de nos produits malgré la volatilité 
de la demande. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan stratégique  
et avons été particulièrement actifs au niveau des initiatives de restructuration  

et d’attribution du capital afin de moderniser nos installations. Les actions  
prises par notre équipe démontrent notre engagement à améliorer notre  
rentabilité et notre efficacité dans un marché de plus en plus compétitif.  

alain lemaire  
Président et chef de la direction
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la conJoncture au  
preMier triMestre de 2012
tauX De change et coÛts De l’énergie
Les variations du dollar américain et de l’euro par rapport au dollar canadien, ainsi 
que celles des prix de l’énergie, ont une incidence sur les résultats de Cascades. 

Au premier trimestre de 2012, la devise canadienne a faibli quelque peu par 
rapport au dollar américain se transigeant 2 % sous la moyenne enregistrée 
lors de la même période l’année dernière mais 2 % au dessus de la moyenne 
du dernier trimestre de 2011. Contre l’Euro, notre devise s’est appréciée de 
3 % par rapport au T1 2011 et de 5 % par rapport au T4 2011.

Quant aux coûts de l’énergie, les prix spot du gaz naturel ont continué de baisser pour un troisième trimestre consécutif diminuant de 23 % durant le 
premier trimestre de l’année en cours et de 33 % par rapport aux prix moyens durant le premier trimestre de 2011. Le coût du pétrole brut s’est accru 
constamment depuis 2009 et une hausse moyenne de 12 % a été enregistrée durant ce trimestre par rapport au dernier trimestre de 2011. La hausse 
a été de 11 % au T1 2012 par rapport à la même période l’année dernière.

2010 2011 2012 Variation
T1 2012
T1 2011

Variation
T1 2012
T4 2011Moyennes Année T1 T2 T3 T4 Année T1

Taux de change
$US/$CAN 0,971 1,014 1,033 1,021 0,977 1,011 0,999 -2 % 2 %

EURO/$CAN 0,733 0,742 0,718 0,723 0,725 0,727 0,762 3 % 5 %

Prix de l’énergie
Gaz naturel Henry Hub ($US/mmBtu)   4,39 4,10 4,31 4,19 3,55 4,04 2,74 -33 % -23 %

Pétrole brut WTI ($US/baril) 77,32 90,41 103,88 91,89 89,87 94,01 100,51 11 % 12 %

Taux de change

Coûts de l’énergie
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la deMande

ProduCtion de l’industrie amériCaine de Cartons-Caisses et taux d’utilisation de la CaPaCité

Pour le début de 2012, le contexte économique est légèrement meilleur qu’au premier trimestre de 2011 et la production de l’industrie américaine des cartons-caisses a 
augmenté de 3 % par rapport à la même période l’année dernière. Elle a été relativement stable par rapport au dernier trimestre de l’année dernière. Le taux d’utilisation 
de la capacité a atteint 96 % au premier trimestre de 2012. 

Source : RISI

stoCks amériCains de Cartons-Caisses aux usines de fabriCation et de transformation

Au premier trimestre, les stocks de cartons-caisses ont augmenté en janvier et février en raison de la saisonnalité habituelle. Ils sont toutefois descendus à 4,2 semaines 
d’approvisionnement en mars. Il s’agit d’une augmentation de 5 % par rapport à mars 2011, mais près des niveaux historiques pour cette période de l’année.

Source : Fiber Box Association

ProduCtion de l’industrie amériCaine de Carton Plat reCyClé CouChé Pour les boîtes Pliantes  
et taux d’utilisation de la CaPaCité1

Après une baisse au T4 2011, la demande dans l’industrie nord-américaine du carton plat couché s’est ressaisie et la production américaine a augmenté de 2 % au premier 
trimestre de 2012 comparativement au trimestre précédent. Ce niveau de production est toutefois inférieur de 1 % par rapport à celui de la même période l’année dernière. 
Le taux moyen d’utilisation de la capacité1 de l’industrie s’est quant à lui chiffré à 96 % au T1 2012.
1 Capacité estimée par Cascades.

Source : RISI
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Commandes Provenant de l’euroPe auPrès des ProduCteurs de Carton Plat reCyClé CouChé 
(moyenne hebdomadaire mobile sur Cinq semaines, en tonnes métriques)

En Europe, le phénomène de déstockage vécu à la fin de 2011 semble avoir pris fin et la demande pour le carton plat recyclé et vierge s’est améliorée légèrement durant le 
mois de mars 2012. L’industrie du carton plat recyclé a connu des interruptions importantes pendant la période des Fêtes qui a duré jusqu’au mois de janvier. Les carnets 
de commandes se sont regarnis et les délais de livraison augmentent à mesure que le marché s’améliore. Des manufacturiers importants ont annoncé des hausses de prix 
pour le T2 2012.

Source : CEPI Cartonboard 

ProduCtion de l’industrie amériCaine de PaPiers tissu (bobines mères) et taux d’utilisation  
de la CaPaCité

La production manufacturière dans l’industrie américaine du papier tissu se porte bien pour le début de l’année 2012 alors que les usines produisent à des taux d’utilisation 
élevés et que le marché des bobines mères est bien balancé. Le taux moyen d’utilisation de la capacité a été de 96 % durant le trimestre. En comparaison au trimestre 
précédent, la production manufacturière et les expéditions de produits transformés ont augmenté de 3 %. Par rapport à la même période l’année dernière, l’augmentation 
se chiffre aussi à 3 %. 

Source : RISI

exPortations amériCaines de fibre reCyClée Pour la Chine (tous les grades)

La nouvelle capacité de production chinoise continue d’avoir un impact important sur le volume de fibres recyclées envoyé vers la Chine. Après deux mois en 2012, les 
exportations américaines de fibres recyclées vers la Chine ont connu une hausse de 15 % par rapport à la même période l’année dernière.

Source : RISI
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priX de Vente et coÛts  
des MatiÈres preMiÈres
Au chapitre des prix de vente de nos unités de fabrication, l’indice Cascades des prix de vente nord-américains en $US est demeuré stable durant 
le premier trimestre de 2012 comparativement au précédent trimestre. Des prix pondérés en dollar américains plus élevés pour le carton-caisse 
et le carton plat ont plus que contrebalancé des prix stables pour les produits spécialisés et une baisse de 3 % dans le secteur des papiers 
tissu, essentiellement liée à un assortiment de produits moins favorable. Par rapport à la même période l’année dernière, l’indice de prix a cru de 
3 % en raison des hausses de prix mises en place après le premier trimestre de 2011 dans le secteur du carton plat et celui des papiers tissu.

Du côté européen, les prix en dollar canadien ont diminué d’environ 8 % comparativement au dernier trimestre de 2011 en raison de la force du 
dollar canadien face à l’Euro, de l’impact négatif sur le secteur du carton plat de l’environnement économique et d’un assortiment de produits 
différent en raison de la hausse des expéditions outre-mer.

Notre indice nord-américain des prix des matières premières durant le premier trimestre de 2012 reflète la baisse du coût de la fibre recyclée 
débutée en novembre 2011 en raison d’un marché de l’exportation plus faible et de la faible utilisation saisonnière. Notre coût pour les grades 
blancs était de 12 % inférieur durant le premier trimestre de 2012 lorsque comparé au trimestre précédent et 27 % plus bas que durant la 
même période l’année dernière. Du côté du coût des grades bruns, les baisses correspondantes ont été de 20 % et de 22 % respectivement. 

Il en résulte un plus grand écart moyen en $US entre l’indice de nos prix de vente pour nos unités de fabrication et celui des matières premières 
qui a augmenté de 3 % par rapport au quatrième trimestre de 2011 (+1 % en dollar canadien). Comparativement au T1 2011, l’écart en $US 
était supérieur de 15 % (+17 % en dollar canadien).
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1 L’indice Cascades des prix de vente nord-américains représente une approximation des prix de vente de fabrication de Cascades en Amérique du Nord. Il est pondéré en fonction des expéditions et se fonde sur le 
prix de vente moyen de nos opérations nord-américaines de fabrication de carton plat, cartons-caisses, de produits spécialisés et de papiers tissu. Il tient compte des changements dans la gamme des produits 
vendus. Cet indice devrait être uniquement utilisé à titre d’indicateur d’une tendance. 

2 L’indice Cascades des prix nord-américains des matières premières se fonde sur le prix des publications et sur le coût moyen pondéré pour certaines de nos matières premières de fabrication en Amérique du 
Nord : les fibres recyclées, la pâte vierge et les copeaux. Cet indice est pondéré en fonction du volume des achats (en tonnes courtes). Il devrait être uniquement utilisé à titre d’indicateur d’une tendance, car il 
peut être différent de nos coûts d’achat de fabrication réels et de nos volumes d’achat.
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2010 2011 2012
Variation

T1 2012/T1 2011
Variation

T1 2012/T4 2011

Moyenne Moyenne

T1

Moyenne

T2

Moyenne

T3

Moyenne

T4

Moyenne Moyenne

T1 (unités) (%) (unités) (%)

Prix de vente 

Indice Cascades nord-américain en $US 
(2005 = 1 000)1 1 186 1 238 1 250 1 267 1 272 1 256 1 271 34 3 % – – %
EMballagE 

Carton plat 

Amérique du Nord ($ US/tonne courte)

Carton plat recyclé – journal couché kaolin 
20 pt (officiel) 828 880 917 920 920 909 920 40 5 % – – %

Europe (euros/tonne métrique)

Indice du carton gris doublé blanc recyclé 
(GD2)2 639 690 716 716 718 710 698 8 1 % -20 -3 %

Indice du carton plat duplex couché vierge 
(GC2)3 1 055 1 155 1 151 1 152 1 155 1 153 1 141 -14 -1 % -14 -1 %

Cartons-caisses ($ US/tonne courte) 

Papier doublure kraft non blanchi, 42 lb,  
est des É.-U. (officiel) 625 640 640 640 640 640 640 – – % – – %

Papier medium semi-chimique, 26 lb,  
est des É.-U. (officiel) 595 610 610 610 610 610 610 – – % – – %

Produits spécialisés ($ US/tonne courte, métrique pour la pâte)

Carton plat recyclé – Copeaux flexibles, 20 pt 
(officiel) 619 667 675 670 670 670 670 3 1 % – – %

Pâte désencrée (FAB; séché en feuilles et en 
liasse, É.-U., post-consommation) 743 748 768 812 725 763 663 -85 -11 % -62 -9 %

Papier kraft non blanchi, sac d’épicerie, 30 lb 1 022 1 025 1 093 1 110 1 150 1 095 1 110 85 8 % -40 -3 %

Offset blanc non couché 50 lb, rouleaux 914 930 955 947 930 940 923 -7 -1 % -7 -1 %

PaPIErS TISSU

Cascades Groupe Tissu (index 1999 = 1 000) 4 1 619 1 631 1 662 1 718 1 664 1 669 1 612 -19 -1 % -52 -3 %

Matières premières

Indice Cascades nord-américain en $ US  
(2005 = 300)5 421 471 494 512 410 472 387 -83 -18 % -23 -6 %

PaPIEr rECyClé

Amérique du Nord ($ US/tonne courte)

Boîtes de cartonnage ondulé, no 11  
(Nouvelle-Angleterre) 149 182 178 179 155 174 152 -30 -17 % -4 -2 %

Papier journal spécial, qualité désencrée, no 8  
(ONP - moyenne Chicago et NY) 88 128 139 135 103 126 85 -43 -34 % -18 -18 %

Papiers de bureau triés, no 37  
(SOP - moyenne Chicago et NY) 214 223 263 283 164 233 145 -78 -35 % -18 -11 %

Europe (euros/tonne métrique)

Indice des papiers et cartons mixtes récupérés6 120 146 158 147 107 140 113 -33 -23 % 6 6 %

PâTE VIErgE ($ US/tonne métrique)

Pâte kraft de résineux blanchie, nordique, est des É.-U. 960 970 1 027 993 920 978 873 -97 -10 % -47 -5 %

Pâte kraft de feuillus blanchie, nordique, mixte, est des É.-U. 856 820 850 823 738 808 714 -106 -13 % -24 -3 %

CoPEaUx – ConIfèrE dE l’EST dU Canada ($ US/odmt) 123 123 125 125 134 127 130 7 6 % 4 -3 %

Sources : RISI, Random Lengths, Dow Jones et Cascades.

1 Voir la note 1 page 7.

2  L’indice Cascades des prix de vente du carton gris doublé blanc recyclé représente une approximation des prix de vente des grades de produits recyclés de Cascades en Europe. Il est pondéré sur une base 
géographique.

3  L’indice Cascades des prix de vente du carton plat duplex couché vierge représente une approximation des prix de vente des grades de produits vierges de Cascades en Europe. Il est pondéré sur une base 
géographique.

4  L’indice Cascades des prix de vente des papiers tissu représente une combinaison de produits primaires et transformés, et est fondé sur la gamme de produits 2006.

5  Voir la note 2 page 7.

6  L’indice Cascades des prix des papiers et cartons mixtes de récupération représente une approximation des prix payés pour les papiers recyclés par Cascades en Europe. Il est pondéré sur une base 
géographique et basé sur notre approvisionnement de fibres recyclées en 2009. 
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reVue FinanciÈre 
La Société a fait face à de nombreux défis sur lesquels elle n’avait pas le contrôle en 2011. Nous avons continué à être confrontés à des conditions commerciales 
difficiles alors que l’inflation rapide de nos coûts de production n’a pas été compensée par une hausse des prix de vente. Toutefois, durant la seconde moitié de 
l’année, des hausses de prix ont été implantées dans tous nos secteurs, à l’exception du Groupe Cartons-caisses. Le dollar canadien a été en moyenne 4 % plus 
élevé face au dollar américain en 2011 comparativement à 2010. Cette hausse a eu un effet significatif sur nos ventes car une portion importante de celles-ci 
sont conclues en devise américaine. De plus, le coût de la fibre recyclée a continué d’avoir un impact négatif sur nos marges opérationnelles car celui-ci a atteint 
des niveaux records durant le troisième trimestre de 2011. Par ailleurs, la Société a profité, en 2011, de la consolidation intégrale de Reno De Medici S.p.A. (RdM) 
à partir du deuxième trimestre. Finalement, les actions prises au cours de l’année 2011, en lien avec notre plan stratégique, devraient accroître notre rentabilité 
dans un avenir rapproché (voir la rubrique « Faits et développements marquants » dans le Rapport Annuel 2011 pour plus de détails). 

Durant le premier trimestre de 2012, nous avons pu pleinement bénéficier de la baisse des coûts de matières premières qui a débuté au quatrième trimestre de 
2011. Cela a eu une incidence positive sur nos résultats en plus de la hausse des prix de vente moyens au sein de certains groupes. En excluant l’incidence de 
nos acquisitions et dispositions d’entreprises des douze derniers mois, les expéditions ont baissé comparativement à l’année précédente. 

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2012, la Société a enregistré un bénéfice net de 6 M$, ou 0,06 $ par action, comparativement à une perte 
nette de 8 M$, ou (0,08) $ par action, pour la même période en 2011. Exclusion faite des éléments spécifiques, qui sont abordés en détail aux pages 16 à 
17, le bénéfice net s’est établi à 4 M$, ou 0,04$ par action, comparativement à 1 M$, ou 0,01$ au premier trimestre de 2011. Les ventes ont augmenté de  
117 M$, ou 15,1 %, se chiffrant à 891 M$ comparativement à 774 M$ au premier trimestre de 2011. La Société a enregistré un bénéfice d’exploitation de  
29 M$ au premier trimestre de 2012 comparativement à une perte d’exploitation de 6 M$ pour la même période de 2011. Excluant les éléments spécifiques,  
le bénéfice d’exploitation a augmenté de 25 M$ se chiffrant à 26 M$ au premier trimestre de 2012 comparativement à 1 M$ pour la même période en 2011 
(voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS » pour la réconciliation de ces montants).

Faits et DéveloPPements marquants
i. Le 2 avril 2012, la Société a annoncé l’achat des usines de transformation et d’entreposage de cartonnage ondulé de Bird Packaging Limited situées à Guelph, 

à Kitchener et à Windsor, en Ontario. Cette acquisition va permettre au Groupe Cartons-caisses d’étendre sa présence géographique en Ontario en intégrant 
des usines qui possèdent une excellente réputation auprès de leurs clients et un personnel expérimenté.

ii. Le 12 avril 2012, la Société a annoncé la fermeture de son usine de fabrication de cartons-caisses de Norampac située à Trenton, en Ontario.

iii. Le 25 avril 2012, la Société a annoncé la consolidation des opérations de transformation de cartonnage ondulé de son Groupe Cartons-caisses en Ontario. 
Cette consolidation se traduira par des investissements totalisant plus de 30 M$ dans les usines de Vaughan, de St. Mary’s, d’Etobicoke et de Belleville, ainsi 
que par la fermeture prévue pour la fin de 2012 des usines de North York, Peterborough et OCD à Mississauga, spécialisés dans la transformation de produits 
de cartonnage ondulé. La production de ces usines devra être redirigée progressivement vers les autres unités de production de la province.

analyse par 
la direction
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iv.  Au premier trimestre de 2012, la Société a investi 19 M$ dans la construction de Greenpac Mill LLC (Greenpac) dans l’État de New York aux États-Unis, et 
ce en partenariat avec des tierces parties dans le secteur fabrication du Groupe Carton-caisses. Lorsque le projet sera complété tel que planifié, il devrait 
augmenter la part de marché de la Société dans l’industrie des cartons-caisses et confirmera notre position comme l’un des chefs de file. L’usine Greenpac 
sera construite au coût estimé de 430 M$ US sur un terrain adjacent à l’usine déjà existante du Groupe Cartons-caisses à Niagara Falls, dans l’État de New 
York. Il est prévu que l’usine Greenpac fabriquera un papier doublure à poids de base léger, fait à 100 % de fibres recyclées, avec une seule machine d’une 
largeur de 328 pouces (8,33 mètres), ayant une capacité de production annuelle de 540 000 tonnes courtes. Cette machine sera l’une des plus importantes 
en Amérique du Nord et inclura de nombreuses avancées technologiques qui en feront un projet unique en son genre. Jusqu’à maintenant, l’avancement du 
projet respecte les échéanciers et le budget. La production devrait débuter durant le troisième trimestre de 2013. Le financement du projet a été complété à 
la fin de juin 2011 et la participation de la Société s’établit à 59,7 % au 31 mars 2012. Le premier apport de capitaux s’est effectué en juillet 2011. L’apport 
total de la Société est de 99 M$ US (incluant une marge de crédit temporaire de 15 M$) qui a été complété en avril 2012 (84 M$ investis au 31 mars 2012). 
Cet investissement est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence.

v. En 2007, nous avons conclu une entente de regroupement avec RdM, société publique établie à Milan, en Italie, qui est le deuxième plus grand producteur 
de carton plat recyclé en Europe. L’entente de regroupement a été modifiée en 2009. Cette entente de regroupement prévoit, entre autres, que RdM  
et Cascades possèdent, respectivement, une option d’achat et une option de vente irrévocable d’acheter deux usines de carton plat vierge de Cascades  
(les « actifs vierges »). RdM peut exercer son option d’achat jusqu’à 120 jours après le dépôt des états financiers des actifs vierges pour l’exercice terminé  
le 31 décembre 2011 par Cascades à RdM. Cascades peut exercer son option de vente jusqu’à 120 jours après le dépôt des états financiers des actifs 
vierges pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 par Cascades à RdM. Cascades possède aussi le droit d’exiger que le prix de l’option d’achat ou  
de l’option de vente soit payé par de nouvelles actions ordinaires de RdM. Au 31 mars 2012, l’option d’achat et l’option de vente n’ont pas été exercées.

vi. En plus de cette entente, la Société a conclu une entente avec Industria E Innovazione (« Industria ») en vertu de laquelle Cascades détient l’option d’acheter 
9,07 % des actions de RdM (100 % des actions détenues par Industria) pour 0,43 € par action entre le 1er mars 2011 et le 31 décembre 2012. Industria a 
aussi l’option d’exiger de Cascades qu’elle achète les actions d’Industria pour 0,41 € par action entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2014. Le 7 avril 2011, 
l’acquisition d’actions de RdM sur le marché pour porter la participation de la Société à un total de 40,95 % combinée avec l’option d’achat exécutoire a 
déclenché le regroupement d’entreprises de RdM dans Cascades. En conséquence, la Société a commencé à consolider pleinement les résultats et la situation 
financière de RdM à cette date avec une participation ne donnant pas le contrôle de 59,05 %. Avant le deuxième trimestre de 2011, la Société comptabilisait 
sa participation dans RdM selon la méthode de la mise en équivalence. La participation de la Société dans RdM est de 45,03% au 31 mars 2012. Au  
31 mars 2012, l’option d’achat et l’option de vente n’ont pas été exercées.
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inDicateurs De renDement clés
Afin d’atteindre nos objectifs à long terme et de surveiller parallèlement notre plan d’action, nous utilisons certains indicateurs de rendement clés, incluant ceux-ci :

2010 2011 2012

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1

OPÉRATIONNELS
Expéditions totales (en ‘000 de t.c.)1

Emballage
Cartons-caisses  408 402 414 388 1 612 383 352 327 310 1 372  290 
Carton plat Europe2  54  57  49  52  212  57  318  269  253  897  278 
Produits spécialisés3  102  101  98  92  393  97  98  95  87  377  98 

 564 560 561 532 2 217 537 768 691 650 2 646  666 
Papiers tissu4  121  132  134  131  518  124  134  130  125  513  130 
Total 685 692 695 663 2 735 661 902 821 775 3 159  796 
Taux d’intégration
Emballage

Cartons-caisses 51 % 59 % 55 % 54 % 55 % 53 % 53% 54 % 52 % 53 % 58 %
Produits spécialisés (papier seulement) 3 % 4 % 5 % 5 % 4 % 5 % 4% 5 %  5 % 5 % 5 %

Papiers tissu 56 % 56 % 55 % 55 % 56 % 58 % 57% 58 % 69 % 60 % 72 %
45 % 50 % 47 % 47 % 47 % 47 % 46% 47 % 49 % 47 % 63 %

Taux d’utilisation de la capacité5

Emballage
Cartons-caisses 94 % 96 % 94 % 89 % 93 % 92 % 89 % 89 % 93 % 91 % 88 %
Carton plat Europe 88 % 93 % 80 % 85 % 87 % 93 % 94 % 86 % 84 % 88 % 92 %
Produits spécialisés (papier seulement) 85 % 85 % 81 % 77 % 82 % 80 % 79 % 78 % 69 % 77 % 78 %

Papiers tissu6 93 % 95 % 93 % 93 % 93 % 91 % 93 % 90 % 87 % 90 % 94 %
Total 92 % 94 % 91 % 87 % 91 % 90 % 90 % 87 % 86 % 88 % 89 %
Cons. d’énergie7 — gJ/tonne métrique 11,97 10,50 10,60 11,39 11,11 12,64 10,65 10,50 12,90 11,38 11,86
accidents de travail8  

(taux de fréquence de l’oSHa) 5,00 5,00 4,90 4,80 4,93 4,50 4,70 4,50 4,30 4,50 3,20
FINANCIERS
rendement sur les actifs9

Emballage
Cartons-caisses 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 11 % 9 % 7 % 6 % 6 % 7 %
Carton plat Europe 6 % 7 % 7 % 7 % 7 % 9 % 9 % 8 % 7 % 7 % 7 %
Produits spécialisés 14 % 14 % 14 % 13 % 13 % 11 % 10 % 8 % 7 % 7 % 7 %

Papiers tissu 23 % 20 % 17 % 15 % 15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 11 % 11 %
Rendement consolidé sur les actifs 11,5 % 11,2 % 11,0 % 10,6 % 10,6 % 9,9 % 8,7 % 7,4 % 6,5 % 6,5 % 7,1 %
retour sur le capital investi10 4,6 % 4,4 % 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,4 % 2,6 % 2,1 % 1,3 % 1,3 % 1,9 %
fonds de roulement11

En millions de $, en fin de période 502 558 553 503 503 526 565 564 510 510 536
En % des ventes12 13,3 % 15,1 % 15,1 % 13,9 % 13,9 % 14,5 % 14,4 % 14,5 % 13,2 % 13,2 % 14, 2 %

1 Les expéditions n’incluent pas l’élimination des expéditions entre apparentés et entre les différents 
secteurs d’activité.

2  À partir du deuxième trimestre de 2011, les expéditions tiennent compte de la consolidation intégrale 
de RdM.

3  Expéditions d’emballage industriel et de papiers spécialisés.

4  À partir du quatrième trimestre de 2011, les expéditions tiennent compte de l’acquisition  
de Papersouce.

5  Taux d’utilisation de la capacité = expéditions/capacité pratique. Fabrication de papier seulement.

6   Défini comme : Fabrication interne et les expéditions externes / capacité pratique.

7  Consommation d’énergie moyenne pour les usines de fabrication seulement. Excluant RdM.

8 Excluant RdM.

9  Le rendement sur les actifs est une mesure non conforme aux IFRS et se définit comme : BEAA 
excluant les éléments spécifiques des douze derniers mois (« DDM »)/Actifs moyens totaux DDM. À 
partir du deuxième trimestre de 2011, les résultats de Dopaco sont exclus alors que ceux de RdM 
sont inclus. Les chiffres des douze derniers mois pour 2010 n’ont pas été retraités pour tenir compte 
des ajustements IFRS.

10  Retour sur le capital utilisé est une mesure non-conforme aux IFRS et se définit comme le montant après 
impôts du bénéfice d’exploitation excluant les éléments spécifiques / la moyenne des DDM du capital 
utilisé. Le capital utilisé se définit comme les actifs totaux moins les comptes créditeurs et les charges 
à payer. À partir du deuxième trimestre de 2011, les résultats de Dopaco sont exclus alors que ceux de 
RdM sont inclus. Les chiffres des DDM n’ont pas été retraités pour tenir compte des ajustements IFRS.

11  Fonds de roulement = comptes débiteurs (excluant la portion court terme des autres actifs) + stocks 
- comptes créditeurs et charges à payer. À partir du deuxième trimestre de 2011, le fonds de roulement 
exclut Dopaco et inclut RdM. Les chiffres des douze derniers mois pour 2010 n’ont pas été retraités 
pour tenir compte des ajustements IFRS.

12  En pourcentage des ventes = fonds de roulement en fin de période/ventes DDM. À partir du deuxième 
trimestre de 2011, Dopaco est exclu alors que RdM est inclus.
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inFormation FinanciÈre historique

En millions de dollars canadiens, sauf si mentionné autrement 2010 2011 2012

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total T1

Ventes
  Emballage

    Cartons-caisses 347 369 390 353 1 459 344 333 317 299 1 293 284 

    Carton plat Europe 52 51 49 55 207 62 256 221 206 745 204 

    Produits spécialisés 192 198 195 201 786 202 219 224 206 851 202 

    Ventes intersecteurs (25) (24) (24) (27) (100) (27) (28) (27) (22) (104) (18)

566 594 610 582 2 352 581 780 735 689 2 785 672 

  Papiers tissu 197 218 226 212 853 199 218 221 233 871 229 

  Ventes intersecteurs et activités corporatives (4) (4) (4) (11) (23) (6) (7) (9) (9) (31) (10)

759 808 832 783 3 182 774 991 947 913 3 625 891 

bénéfice (perte) d'exploitation
  Emballage

    Cartons-caisses 16 26 38 (3) 77 (4) 4 (1) (24)  (25) 8 

    Carton plat Europe 1 3 (8) 2 (2) 3 13 (2) (4)  10 4 

    Produits spécialisés 10 9 12 5 36  1  2  2  (17)  (12)  5 

 27  38  42  4  111 –  19  (1)  (45) ( 27)  17 

  Papiers tissu 8 14 15 8 45 –  7  8  37  52  21 

  Activités corporatives (16) (7) (25) (5) (53) (6) (5) –  (6) (17) (9)

 19  45  32  7  103 (6)  21  7 (14)  8  29 

bEaa excluant les éléments spécifiques1

  Emballage
    Cartons-caisses 33 46 55 36 170 19 20 27 19 85 21 

    Carton plat Europe 2  2 –  4 8 5 17 10 10 42 13 

    Produits spécialisés 16 17 18 12 63 7 12 13 2 34 11 

 51  65  73  52  241  31  49  50  31  161  45 

  Papiers tissu 19 24 24 23 90 10 16 18 28 72 33 

  Activités corporatives (11) (4) (3) (3) (21) (4) (3) 11 (8) (4) (6)

 59  85  94  72  310  37  62  79  51  229  72 

bénéfice net (perte nette) 1 28 24 (12) 41 (8) 122 (20) 5 99 6 

     Excluant les éléments spécifiques1 4 26 33 17 80 1 (9) (2) (4) (14) 4 

bénéfice net (perte nette) par action (en dollars)
     De base  0,01 $  0,29 $  0,25 $  (0,12) $  0,43 $  (0,08) $  1,27 $  (0,21) $  0,05 $  1,03 $  0,06 $ 

     De base, excluant les éléments spécifiques1  0,04 $  0,27 $  0,35 $  0,17 $  0,83 $  0,01 $  (0,09) $  (0,02) $  (0,04) $  (0,14) $  0,04 $ 

Marge brute d'autofinancement (ajustée) 
incluant les activités abandonnées1  51  54  84  54  243  22  14  60  35  131  48 

Marge brute d'autofinancement (ajustée) 
des activités abandonnées1 (11) (13) (13) (13) (50) (7)  2 – – (5) –

Marge brute d'autofinancement (ajustée) 
des activités poursuivies1  40  41  71  41  193  15  16  60  35  126  48 

     Excluant les éléments spécifiques1  43  41  72  41  197  15  17  61  40  133  48 

dette nette2 1 454 1 508 1 462 1 397 1 397 1 445 1 298 1 370 1 485 1 485 1 524 

Indice prix de vente Cascades nord-
américain en $US (2005 = 1 000)3 1 106 1 180 1 223 1 234 1 186 1 238 1 250 1 267 1 267 1 256 1 271 

Indice matières premières Cascades  
nord-américain en $US (2005 = 300)3  426  409  397  451  421  470  492  512  409  471  387 

$US/$Can  0,96 $  0,97 $  0,96 $  0,99 $  0,97 $  1,01 $  1,03 $  1,02 $  0,98 $  1,01 $  1,00 $ 

gaz naturel Henry Hub - $US/mmbtu  5,30 $  4,09 $  4,38 $  3,80 $  4,39 $  4,10 $  4,31 $  4,19 $  3,55 $  4,04 $  2,74 $ 

Sources : Bloomberg et Cascades.

1 Voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».

2  Est définie comme étant la dette totale moins la trésorerie et équivalents de trésorerie et la trésorerie réservée pour acquisition d’entreprise.

3  Voir les notes 1 et 2  à la page 7.
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inFormation suPPlémentaire sur les mesures non conFormes auX iFrs
Le tableau suivant rapproche le bénéfice net selon les IFRS avec le bénéfice d’exploitation, le bénéfice d’exploitation excluant les éléments spécifiques ainsi que 
le bénéfice d’exploitation avant amortissement excluant les éléments spécifiques :

(en millions de dollars canadiens) T1 2012 T1 2011

bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires  6  (8)

Perte nette (bénéfice net) pour la période générée par les activités abandonnées  2  (6)

Perte nette attribuable aux actionnaires sans contrôle  (1) –

Part des résultats des entreprises associées et coentreprises  (2)  (8)

Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats  1  (14)

Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers  (2)  5 

Frais de financement  25  25 

bénéfice (perte) d'exploitation  29  (6)

Éléments spécifiques :
Perte (gain) sur cessions et autres  (1)  1 

Baisse de valeur –  1 

Frais de fermeture et de restructuration –  3 

Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers  (2)  2 

 (3)  7 

bénéfice d'exploitation excluant les éléments spécifiques  26  1 

Amortissement  46  36 

bénéfice d'exploitation avant amortissement - excluant les éléments spécifiques  72  37 

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net et le bénéfice net par action avec le bénéfice net excluant les éléments spécifiques et le bénéfice net excluant les 
éléments spécifiques par action : 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) Bénéfice net (perte nette) Bénéfice net (perte nette) par action

T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011

Selon les IfrS  6  (8) 0,06 $ (0,08) $

Éléments spécifiques :
Perte (gain) sur cessions et autres  (1)  1 (0,01) $ 0,01 $

Baisse de valeur –  1 – 0,01 $

Frais de fermeture et de restructuration –  3 – 0,02 $

Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers  (2)  2 (0,01) $ 0,02 $

Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers  (2)  5 (0,02) $ 0,04 $

Inclus dans les activités abandonnées, net des impôts afférents  2  (1) 0,02 $ (0,01) $

Effet d'impôt sur les éléments spécifiques et autre ajustement relatif à l'impôt1  1  (2) – – $

 (2)  9 (0,02) $ 0,09 $

Excluant les éléments spécifiques  4  1 0,04 $ 0,01 $

1 Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés sur une base après impôt. Les montants par action de la ligne « Effet d’impôt sur les éléments spécifiques et autres ajustements relatifs à l’impôt » 
incluent seulement l’effet des ajustements d’impôts.

1
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Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie généré par (utilisé par) les activités d’exploitation excluant les éléments spécifiques avec la marge brute 
d’autofinancement (ajustée) excluant les éléments spécifiques : 

(en millions de dollars canadiens) T1 2012 T1 2011

flux de trésorerie généré (utilisé par) par les activités d'exploitation  24  (12)

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  24  27 

Marge brute d'autofinancement (ajustée)  48  15 

Éléments spécifiques, net des impôts exigibles – –

Excluant les éléments spécifiques 48 15

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation avec le bénéfice d’exploitation et le bénéfice d’exploitation avant 
amortissement :

(en millions de dollars canadiens) T1 2012 T1 2011

flux de trésorerie généré (utilisé par) par les activités d'exploitation  24  (12)

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  24  27 

Amortissement  (46)  (36)

Impôts payés  4  3 

Frais de financement nets payés  15  17 

Gain (perte) sur cessions et autres  1  (1)

Baisse de valeur et autres frais de restructuration –  (4)

Gain (perte) non réalisé sur instruments financiers  2  (2)

Autres  5  2 

bénéfice (perte) d'exploitation  29  (6)

Amortissement  46  36 

bénéfice d'exploitation avant amortissement  75  30 
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résultats Financiers Pour les PérioDes De trois mois terminées les 31 mars 2012 et 2011
ventes
Les ventes ont augmenté de 117 M$, s’établissant à 891 M$ au premier trimestre 
de 2012 comparativement à 774 M$ pour la même période de 2011 en raison 
principalement de la consolidation intégrale de RdM à compter du deuxième 
trimestre de 2011, qui compte pour 183 M$ dans la balance, mais compensée 
en partie par l’impact de nos usines fermées et vendues au cours de l’année 
2011 (voir le rapport annuel de 2011 pour plus de détails) et par la baisse 
de valeur de 2 % de la devise canadienne par rapport à la devise américaine. 
Les expéditions totales ont augmenté de 21 %. En excluant l’incidence de 
la consolidation intégrale de RdM et des autres acquisitions et dispositions 
d’entreprises, nos expéditions ont diminué de 3,9 % comparativement au 
premier trimestre de 2011.

BénéFice D’eXPloitation Des activités Poursuivies
La Société a dégagé un bénéfice d’exploitation de 29 M$ au premier trimestre 
de 2012, comparativement à une perte d’exploitation de 6 M$ pour la même 
période de 2011, principalement en raison de la baisse des prix des matières 
premières, de prix de vente plus élevés, de l’incidence positive de la consolidation 
intégrale de RdM et de l’acquisition de la seconde portion de 50 % des actions 
de Papersource Converting Mill Corp. Ces effets positifs ont été annulés en partie 
par des expéditions moins élevées (en excluant les acquisitions et dispositions 
d’entreprises) et par des coûts variables, de main-d’œuvre et de transport plus 
élevés. La marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté, s’établissant à 3 % au 
cours du trimestre comparativement à (1) % pour la même période de 2011. 
Si l’on exclut les éléments spécifiques, le bénéfice d’exploitation s’établit à 
26 M$, comparativement à 1 M$ en pour le premier trimestre de 2011, soit 
une augmentation de 25 M$.

Les principales variations du bénéfice (perte) d’exploitation du premier trimestre de 2012 comparativement à la même période de 2011 sont illustrées 
ci-dessous :
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1 Les effets de ces coûts estimatifs sont basés sur des coûts de production par unité qui subissent les 
impacts du rendement des fibres, de l’évolution de la gamme de produits et des prix d’achat et de 
transfert. En plus de l’achat de pâte commerciale et de fibres recyclées, ces coûts comprennent les 
achats de cartons et de bobines-mères provenant de l’externe pour les secteurs de la transformation 
et d’autres achats de matières premières, notamment le plastique et les copeaux.

2 L’impact estimatif du taux de change est basé sur les ventes nationales et à l’exportation de la Société, 
moins les achats qui subissent l’incidence de l’évolution des taux de change, principalement la 
variation du $CA/$US. Cela inclut également l’impact du taux de change sur les éléments du fonds 
de roulement de la Société.

3  Les optimisations de coûts et autres items incluent : l’impact des coûts variables basés sur les coûts 

de production par unité qui sont influencés par les temps d’arrêt, les taux d’efficacité et l’évolution 
de l’assortiment des produits, tous les autres coûts, notamment l’entretien et les réparations, les 
frais de vente et d’administration et le partage des bénéfices et l’évolution du bénéfice d’exploitation 
des unités d’exploitation autres que celles des secteurs de la fabrication et de la transformation. Le 
bénéfice d’exploitation des acquisitions et des dispositions d’entreprises est aussi inclus.

4  Excluant les éléments spécifiques.

L’analyse des variations du bénéfice d’exploitation par secteur d’activité est présentée dans chaque revue par secteur d’activité (voir pages 19 à 24).
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éléments sPéciFiques inclus Dans le BénéFice D’eXPloitation et activités aBanDonnées
Au premier trimestre de 2012 et 2011, la Société a généré certains éléments spécifiques qui ont eu une incidence positive ou négative sur ses résultats d’exploitation. 
La Société croit qu’il est utile pour le lecteur d’être au courant de ces éléments et qu’ils donnent une mesure du rendement permettant de comparer ses résultats 
d’une période à l’autre, abstraction faite de ces éléments spécifiques.

Le rapprochement des éléments spécifiques par secteur d’activité est présenté dans les tableaux ci-dessous :

Pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2012

(en millions de dollars canadiens)
Cartons- 
caisses

Carton plat 
Europe

Produits 
spécialisés Papiers tissu

Activités 
corporatives Consolidé

bénéfice (perte) d'exploitation  8  4  5  21  (9)  29 

Amortissement  16  9  6  12  3  46 

bénéfice d'exploitation (perte)  
avant amortissement  24  13  11  33  (6)  75 

Éléments spécifiques :
Gain sur cessions et autres  (1) –   –   –   –    (1)

Gain non réalisé sur instruments financiers  (2) –   –   –   –    (2)

 (3)  –    –    –    –    (3)

bénéfice (perte) d’exploitation avant amortissement -  
excluant les éléments spécifiques  21  13  11  33  (6)  72 

bénéfice (perte) d’exploitation -  
excluant les éléments spécifiques  5  4  5  21  (9)  26 

Pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2011

(en millions de dollars canadiens)
Cartons- 
caisses

Carton plat 
Europe

Produits 
spécialisés Papiers tissu

Activités 
corporatives Consolidé

bénéfice (perte) d'exploitation  (4)  3  1 –    (6)  (6)

Amortissement  17  1  6  10  2  36 

bénéfice d'exploitation (perte) avant amortissement  13  4  7  10  (4)  30 

Éléments spécifiques :
Perte sur cessions et autres  1  –    –   –    –    1 

Baisse de valeur  1  –    –   –   –    1 

Frais de fermeture et de restructuration  3  –   –   –   –    3 

Perte non réalisée sur instruments financiers  1  1 –   –   –    2 

 6  1  –   –  –    7 

bénéfice (perte) d’exploitation avant amortissement -  
excluant les éléments spécifiques  19  5  7  10  (4)  37 

bénéfice (perte) d’exploitation -  
excluant les éléments spécifiques  2  4  1 –   (6)  1 

activités aBanDonnées
En mai 2011, la Société a complété la vente de Dopaco inc. et Dopaco Canada 
inc. (collectivement Dopaco), sa division de produits pour l’industrie de la 
restauration rapide à Reynolds Group Holdings Limitée. La Société a conservé 
la responsabilité pour certains litiges en cours, à savoir une réclamation en 

dommages en rapport avec la contamination d’un site déjà utilisé par Dopaco. 
En 2012, la Société a enregistré une provision de 2 M$ (net des impôts y 
afférant de 1M$) relativement à ce litige.
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Perte (gain) sur cessions et autres
Au premier trimestre de 2012 et 2011, la Société a enregistré le gain et la perte suivante :

Pour les périodes de 3 mois 
terminées les 31 mars,

(en millions de dollars canadiens) 2012 2011

Gain sur disposition d’une immobilisation (1) –

Perte sur disposition d’une entreprise – 1

(1) 1

2012
Le 23 mars 2012, le Groupe Cartons-caisses a vendu un terrain adjacent à l’usine de Vaudreuil et a enregistré un gain de 1 M$ à la suite de cette transaction.

2011
Le 1er mars 2011, la Société a vendu son usine européenne de papier doublure blanc du secteur cartons-caisses située à Avot-Vallée en France, pour une 
contrepartie totale de 10 M€ (14 M$), incluant une dette à long terme assumée par l’acquéreur pour un montant de 5 M€ (7 M$) ainsi qu’une balance du prix 
de vente de 5 M€ (7 M$) qui sera reçue sur une période maximale de 3 ans. La Société a réalisé une perte de 1 M$ sur la transaction.

Baisse De valeur et autres Frais De restructuration
Au premier trimestre de 2012 et 2011, la Société a enregistré la baisse de valeur et autres frais de restructuration suivants :

Pour les périodes de 3 mois 
terminées les 31 mars,

2012 2011

(en millions de dollars canadiens) Baisse de valeur
Frais de fermeture 

et de restructuration Baisse de valeur

Frais de 
fermeture et de 
restructuration

Cartons-caisses – Corporatif – – 1 –

Cartons-caisses – Leominster – – – 3

– – 1 3

2011
À la suite de l’annonce de la fermeture de son usine de transformation de 
Leominster et de la consolidation de ses opérations dans la région de la 
Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, le Groupe Cartons-caisses a enregistré des 
frais de fermeture et de restructuration totalisant 3 M$. 

Le Groupe Cartons-caisses a également enregistré une baisse de valeur 1 M$ 
sur les autres actifs.

instruments Financiers Dérivés
Au premier trimestre de 2012, la Société a enregistré un gain non réalisé de  
2 M$ (T1 2011 – perte non réalisée de 2 M$) sur certains instruments financiers 
qui ne sont pas désignés à titre d’instruments de couverture. La perte non 
réalisée du premier trimestre de 2011 comprend également un montant de 
1 M$  résultant d’une entente conclue entre la Société et Industria E Innovazione 
(voir rubrique « Faits et développements marquants » pour plus de détails).
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Faits saillants
Au cours des deux dernières années, la Société a réalisé plusieurs transactions afin d’optimiser sa base d’actifs et de réduire sa structure de coûts, en fermant 
ou en vendant certaines unités d’exploitation ou via des acquisitions.

Les transactions suivantes, effectuées en 2012 et 2011, doivent être prises en considération afin de bien comprendre les analyses globales ou sectorielles des 
résultats de la Société.

Fermetures, restructuration et DisPositions
2012 
grouPe cartons-caisses
Le 12 avril 2012, la Société a annoncé la fermeture de son usine de fabrication 
de cartons-caisses de Norampac située à Trenton. 

Le 25 avril 2012, la Société a annoncé la consolidation des opérations de 
transformation de cartonnage ondulé de son Groupe Cartons-caisses en Ontario. 
Cette consolidation se traduira par la fermeture prévue pour la fin de 2012 des 
usines de North York, de Peterborough et de Mississauga.

Ces annonces de fermetures sont considérées comme des évènements ne 
nécessitant pas d’ajustement aux états financiers et ainsi n’ont aucune incidence 
sur la période de trois mois terminée le 31 mars 2012. Nous allons évaluer les 
incidences au niveau des baisses de valeur et des frais de fermeture au cours 
du deuxième trimestre de 2012.

grouPe ProDuits sPécialisés
Le 22 février 2012, la Société a annoncé la fermeture permanente de Cascades 
Enviropac située à Toronto.

2011
grouPe cartons-caisses
Le 1er mars 2011, la Société a vendu son usine de cartons-caisses européenne 
situé à Avot-Vallée, en France.

Le 10 mars 2011, le Groupe a annoncé la fermeture de son usine de 
transformation de Leominster et la consolidation de ses opérations de 
transformation de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. L’usine de Leominster 
a été fermée en mai 2011 et a transféré ses activités vers d’autres usines de 
transformation de cartons-caisses.

Le 2 mai 2011, la Société a annoncé la vente de Dopaco, sa division de produits 
pour l’industrie de la restauration rapide. 

Le 23 juin 2011, la Société a vendu son moulin de Versailles et son usine de 
transformation de Hebron.

Le 20 septembre 2011, la Société a annoncé la fermeture de son usine de 
cartons-caisses située à Burnaby en Colombie-Britannique. La fermeture s’est 
produite en décembre 2011 et la production a été transférée vers les autres 
usines du Groupe. Le terrain et le bâtiment du moulin de Burnaby ont été 
vendus le 17 octobre 2011.

Le 12 octobre 2011, la Société a annoncé la fermeture de son usine de 
transformation de Le Gardeur. Les activités ont été transférées à d’autres usines 
de transformation de cartons-caisses.

acquisitions D’entrePrises
2012 
grouPe cartons-caisses
Le 2 avril 2012, la Société a annoncé l’achat des usines de transformation et 
d’entreposage de cartonnage ondulé de Bird Packaging Limited situées à Guelph, 
à Kitchener et à Windsor, en Ontario.

2011
grouPe carton Plat euroPe
Le 7 avril 2011, la Société a atteint une participation de 40,95 % dans RdM, un 
leader dans la fabrication de carton plat en Europe. Depuis le deuxième trimestre 
de 2011, la société consolide intégralement RdM dans ses états financiers 
avec une participation sans contrôle, au 31 décembre 2011, de 55,69 % en 
considérant sa participation de 44,31 %. En 2011, la Société a acquis une 
participation additionnelle de 4,65 % des actions ordinaires de RdM sur le 
marché. Au 31 mars 2012, la Société détient 45,03 % des actions ordinaires 
de RdM avec une participation sans contrôle de 54,97 %. 

grouPe ProDuits sPécialisés
Le 6 avril 2011, la Société a acquis NorCan Flexible Packaging inc., située en 
Ontario. La participation totale de la Société dans la filiale est maintenant de 
50 % avec une participation sans contrôle de 50 %.

Le 31 mai 2011, la Société a acquis les opérations de récupération et recyclage 
de Genor Recycling services Limited, située en Ontario.

Le 15 septembre 2011, la Société a acquis les actifs de fabrication de carton 
plat non couché pour la partition de Packaging Dimensions Inc., en Illinois, 
aux États-Unis.

grouPe tissu
Le 1er novembre 2011, la Société a acquis la seconde tranche de 50 % des 
actions qu’elle ne détenait pas déjà de sa filiale Papersource Converting Mill 
Corp (Papersource), située à Granby au Québec.
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revue Des secteurs D’activité 

produits d’eMBallaGe
cartons-caisses (Voir page 37 pour plus de détails sur les « informations sectorielles »)

Ventes
Bénéfice (perte 

d’exploitation BEAA Expéditions Prix de vente moyen Prix de référence

(en millions de dollars (en millions de dollars (en millions de dollars
(en milliers de 
tonnes courtes (en dollars CAN/unité (en dollars US/unité (en dollars US/unité

T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011

Tel que divulgué  284  344  8  (4)  24  13  290  379  548  576  548  585  690 699

Éléments 
spécifiques  (3)  6  (3)  6 

Excluant éléments 
spécifiques  5  2  21  19 

1 Les expéditions totales n’incluent pas l’élimination des expéditions entre les différents secteurs d’activité.

2 Ils sont basés sur une moyenne pondérée des expéditions de cartons-caisses recyclées et vierges dans le secteur de la fabrication seulement.

Les principales variations du bénéfice (perte) d’exploitation du Groupe Cartons-Caisses sont présentées ci-dessous :
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Les ventes du Groupe Cartons-caisses ont diminué de 60 M$ pour s’établir à  
284 M$ au premier trimestre de 2012 comparativement à 344 M$ pour la 
même période de 2011. En excluant l’incidence des différentes usines vendues 
et fermées en 2011, la baisse est réduite à 7 M$. La baisse des ventes est 
principalement causée par une baisse des expéditions externes dans le secteur 
de la fabrication. En effet, avec la fermeture du moulin de Burnaby en 2011, 
le groupe a haussé son taux d’intégration et par conséquent a réduit les 
expéditions disponibles pour les clients externes. Les expéditions du secteur 
de la transformation ont augmenté de 1,5 % dans la catégorie du cartonnage 
ondulé et de 18 % dans la catégorie des boîtes pliantes en excluant l’incidence 
des usines vendues et fermées. Globalement, la baisse du volume a causée 
une baisse des ventes de 20 M$. Par ailleurs, le prix de vente moyen global du 
Groupe Cartons-caisses a augmenté en raison principalement du volume externe 
qui représente maintenant 31 % des expéditions consolidées comparativement 
à 36 % pour la même période de 2011 (sur la base des usines comparables). 
En raison du fait que les moulins vendent à un prix inférieur comparativement 
aux usines de transformation, ce changement dans l’assortiment de produits a 
ainsi créé une incidence favorable.

Dans le secteur de la fabrication, les ventes ont baissé de 56 M$ pour se 
chiffrer à 147 M$ (sans tenir compte des éliminations intercompagnies). La 
vente des moulins d’Avot-Vallée et de Versailles, tout comme la fermeture de 
celui de Burnaby, représente 52 M$ de cette baisse. Les moulins du groupe ont 
connu une hausse de leur prix de vente moyen de 7 $CAN t.c. principalement 
en raison d’une réduction des expéditions d’exportations qui sont passées 
de 6,7 % au premier trimestre de 2011 à zéro pour la même période de 
2012. L’effet combiné d’une offre réduite à la suite de la fermeture de l’usine 
de Burnaby et d’une augmentation de la demande de la part des usines de 
transformation a permis aux moulins de non seulement réduire les ventes 
reliées à des exportations, mais aussi d’opérer sans aucun arrêt de travail. Pour 
la même période de l’année 2011, sept jours (2 800 t.c.) d’arrêt de travail ont 
dû être pris. En excluant ces éléments, les expéditions globales ont baissé de 
3 % (sur la base d’usines comparables) en raison du fait que certaines usines 
ont connu des difficultés au niveau de la production. Les moulins de carton plat 
ont aussi bénéficié de meilleurs prix de vente et d’un assortiment de produits 
plus favorable. Cependant, à la suite de la perte d’un client important au sein 
d’un des moulins, les expéditions ont diminué de 12 % (sur la base d’usines 
comparables). La direction travaille présentement sur un plan afin de développer 
de nouveaux produits et marchés. De plus, vingt-deux jours (8 000 t.c.) d’arrêt 
de production ont été pris durant le trimestre comparativement à trois jours  
(1 200 t.c.) pour la même période de 2011. La baisse des expéditions au sein 
des moulins de cartons-caisses et de carton plat a occasionné une baisse de 
9 M$ des ventes pendant que de meilleurs prix de vente ont contribué pour 
3 M$ de revenus additionnels. Finalement, la variation du dollar canadien a 
généré une incidence positive de 1 M$. 

Dans le secteur de la transformation, les ventes ont baissé de 11 M$ pour 
se chiffrer à 221 M$ (sans tenir compte des éliminations intercompagnies). 
En excluant l’effet des ventes des usines de boîtes pliantes de Hebron et de 
cartonnage ondulé de Leominster, les ventes auraient augmenté de 3 M$. Sur 
une base d’usines comparables, les expéditions de boîtes pliantes ont augmenté 
de 18 % avec la venue de nouveaux clients. Dans le secteur du cartonnage 
ondulé, les expéditions ont augmenté de 1,4 % alors que les expéditions 
américaines et canadiennes ont augmenté de 0,5 % et 1,4 % respectivement. 
La hausse globale des expéditions dans le secteur de la transformation a eu 
une incidence positive de 8 M$ sur les ventes. Ce volume supplémentaire n’est 
pas venu sans conséquences étant donné que nous évoluons au sein d’un 
marché extrêmement compétitif. En effet, pour renégocier certains contrats 
avec nos clients actuels et pour obtenir des volumes additionnels de nouveaux 
clients, des réductions de prix ont été nécessaire. Le prix de vente moyen des 
produits de cartonnage ondulé canadiens a baissé de 2,1 %. Ces réductions 
de prix dans le secteur des produits de cartonnage ondulé ont eu une incidence 
négative de 6 M$ sur les ventes.

Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 12 M$ à 8 M$ au premier trimestre 
de 2012 comparativement à une perte d’exploitation de 4 M$ pour la même 
période de 2011. En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d’exploitation 
a augmenté de 3 M$ pour se chiffrer à 5 M$ au premier trimestre de 2012 
comparativement à 2 M$ pour la même période de 2011. L’effet des prix de vente 
a contribué à la hauteur de 9 M$ au bénéfice d’exploitation. Tel que mentionné 
précédemment, l’incidence positive de meilleurs prix de vente dans le secteur 
de la fabrication conjuguée à un assortiment de produits favorable à la suite 
de la baisse des expéditions externes des moulins par rapport aux expéditions 
consolidées a eu une incidence plus grande que l’effet négatif des prix de vente 
plus faibles au sein des usines de transformation. Le prix des matières premières 
est également un facteur important du bénéfice d’exploitation. En effet, les 
usines de fabrication ont bénéficié de la baisse du prix de la fibre recyclée sur 
le marché. Pour les usines de transformation, le prix est demeuré relativement 
stable. Globalement, l’effet des matières premières a généré 5 M$ en bénéfice 
d’exploitation additionnel. L’incidence positive créée par les prix de vente et de 
matières premières a été contrebalancée partiellement par une baisse au niveau 
des expéditions. Tel que mentionné, pendant que les usines de transformation 
ont pu augmenter leur volume, les expéditions des moulins étaient à la baisse. 
L’incidence nette de la réduction de volume est égale à 6 M$. Finalement, tous 
les coûts variables ont été affectés de façon négative par la hausse du taux 
d’intégration des activités de fabrication et de transformation. Puisque plus de 
volume est demeuré au sein du groupe, les coûts ont été ventilés sur moins 
d’entités. Les coûts variables excluant le prix des matières premières ont créé 
une baisse une 9 M$ du bénéfice d’exploitation.

La Société a également été confrontée à certains éléments spécifiques aux 
premiers trimestres de 2012 et 2011 qui ont influé de façon positive ou négative 
sur les résultats. Veuillez vous référer aux pages 16 à 17 pour plus de détails. 
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revue Des secteurs D’activité 

produits d’eMBallaGe
carton plat europe (Voir page 37 pour plus de détails sur les « informations sectorielles »)

Ventes Bénéfice d’exploitation BEAA Expéditions Prix de vente moyen Prix de référence

(en millions de dollars (en millions de dollars (en millions de dollars
(en milliers de  
tonnes courtes (en dollars CAN/unité (en euros/unité (en euros/unité

T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011

Tel que divulgué  204  62  4  3  13  4  278  57  735 1 081  560 802  705 1 048 

Éléments 
spécifiques –  1 –   1 

Excluant éléments 
spécifiques  4  4  13  5 

1 Les expéditions totales n’incluent pas l’élimination des expéditions entre les différents secteurs d’activité.

2 Les prix de vente moyens et le prix de référence incluent les opérations de carton plat recyclé à partir du deuxième trimestre de 2011. Ils sont basés sur une moyenne pondérée des expéditions de carton plat 
recyclé et vierge.

Les principales variations du bénéfice d’exploitation du Groupe Carton plat Europe sont présentées ci-dessous :
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Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 15.

Les ventes en Europe ont atteint 204 M$ au premier trimestre de 2012 
comparativement à 62 M$ pour la même période de 2011, soit une augmentation 
de 142 M$. La consolidation intégrale de RdM à partir du deuxième trimestre 
de 2011 a eu une incidence positive sur les ventes de l’ordre de 155 M$ mais, 
excluant cet effet, des expéditions et des prix de vente plus faibles ont eu 
respectivement un effet négatif de 8 M$ et 1 M$.

Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 1 M$ passant de 3 M$ au premier 
trimestre de 2011 à 4 M$ à la même période de 2012. En excluant les éléments 
spécifiques, le bénéfice d’exploitation est demeuré le même. Tel que mentionné 
précédemment, nous avons débuté la consolidation intégrale de RdM au 
deuxième trimestre de 2011. Lorsque nous comparons les résultats du premier 

trimestre de 2012 avec l’année précédente, la consolidation intégrale de RdM a 
eu une incidence positive de 1 M$ sur le bénéfice d’exploitation. Des prix plus 
bas de matières premières et d’énergie ont eu une incidence positive sur la 
rentabilité alors que les prix de vente, l’assortiment de produits, la baisse des 
expéditions et les autres coûts variables ont eu un effet négatif sur le bénéfice 
d’exploitation du premier trimestre de 2012.

La Société a également été confrontée à certains éléments spécifiques aux 
premiers trimestres de 2012 et 2011 qui ont influé de façon positive ou négative 
sur les résultats. Veuillez vous référer aux pages 16 à 17• pour plus de détails. 

1 2 2
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revue Des secteurs D’activité 

produits d’eMBallaGe
produits spécialisés

Ventes Bénéfice d’exploitation BEAA Expéditions Prix de vente moyen Prix de référence

(en millions de dollars (en millions de dollars (en millions de dollars
(en milliers de  
tonnes courtes (en dollars CAN/unité (en dollars US/unité (en dollars US/unité

T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011

Tel que divulgué  202 202  5 1  11 7  98 97  930 923  929 936  898 874

Éléments 
spécifiques – – – –  

Excluant éléments 
spécifiques  5  1  11  7 

1 Les expéditions totales n’incluent pas l’élimination des expéditions entre les différents secteurs d’activité. 

2 Le prix de vente moyen inclut les usines de fabrication de papier seulement.

Les principales variations du bénéfice d’exploitation du Groupe Produits spécialisés sont présentées ci-dessous :
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Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 15.

Les ventes du Groupe Produits spécialisés sont demeurées stables à 202 M$ 
au premier trimestre de 2012 comparativement à la même période de 2011. 
Les ventes dans le secteur de récupération et recyclage ont diminué de 10 M$ 
ce qui est principalement attribuable à la baisse du prix des vieux papiers. 
Les ventes dans le secteur de l’emballage industriel ont augmenté légèrement 
de 2 M$ en raison de l’assortiment de produits et d’un prix de vente moyen 
supérieur. Le secteur des papiers spécialisés présente une hausse de 1 M$ 
des ventes comparativement au premier trimestre de 2011, attribuable à des 
expéditions plus élevées. Pour le groupe, les acquisitions d’entreprises, ont eu 
une incidence positive de 7 M$ sur les ventes.

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre de 2012 s’élève à 5 M$ ce qui 
représente une hausse de 4 M$ comparativement à la même période de 2011. 
Cette hausse est causée principalement par le secteur des papiers spécialisés, 
plus spécifiquement les activités de désencrage, qui ont bénéficié du prix plus 
bas des vieux papiers et d’expéditions supérieures. La baisse de rentabilité 
des activités de recyclage et récupération s’explique par la diminution du prix 
des vieux papiers qui se répercute sur les ventes. Le bénéfice d’exploitation du 
secteur de l’emballage des produits de consommation a légèrement augmenté 
de 1 M$ en raison principalement de prix inférieurs pour les matières premières 
au sein des activités liées aux plastiques. Globalement, l’incidence positive des 
prix de vente et de l’assortiment de l’ordre de 2 M$ a augmenté la rentabilité 
au premier trimestre de 2012 comparativement à la même période de 2011.

1 2

) ) ) ) ) ) )
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revue Des secteurs D’activité 

papiers tissu
Ventes

Bénéfice (perte 
d’exploitation BEAA Expéditions Prix de vente moyen Prix de référence

(en millions de dollars (en millions de dollars (en millions de dollars
(en milliers de  
tonnes courtes (en dollars CAN/unité (en dollars US unité (en dollars US unité

T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011 T1 2012 T1 2011

Tel que divulgué  229  199  21 –   33  10  130  124 1 764 1 595 1 761 1 617  1 612 1 631 

Éléments 
spécifiques  –    –    –    –   

Excluant éléments 
spécifiques  21  –    33  10 

1 Les expéditions totales n’incluent pas l’élimination des expéditions entre les différents secteurs d’activité.

Les principales variations du bénéfice d’exploitation du Groupe Papiers tissu sont présentées ci-dessous :
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Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 15.

Les ventes du Groupe Papiers tissu ont augmenté de 30 M$, ou 15 %, à 229 M$ 
au premier trimestre de 2012 comparativement à 199 M$ pour la même période 
de 2011. L’explication principale comparativement à l’année précédente provient 
de l’acquisition de la portion restante de 50 % des actions de Papersource 
Converting Mill Corp. La hausse résiduelle provient de l’interne et s’explique 
par un prix de vente moyen en hausse de 4 % (+ 8 M$), un assortiment de 
produits favorable de l’ordre de 0,6 % (+ 1 M$) et un effet de change favorable 
de 1,3 % (+ 3 M$).

Les expéditions ont augmenté de 4 % au premier trimestre de 2012 
comparativement à la même période de 2011 à 130 000 tonnes courtes en 
raison de cette acquisition d’entreprise. En l’excluant, le marché Hors Foyer 

(HF) a connu une hausse de ses expéditions de 1,7 % ce qui a compensée 
pleinement pour la baisse des expéditions du marché des bobines mères 
(-1,3 %) et celui du commerce de détail (-0,4 %). La hausse du marché HF 
s’explique principalement par les serviettes de table et le papier hygiénique 
vendus sur le marché américain.

La hausse du prix de vente moyen de 9 % (159 $/t.c.) au premier trimestre 
de 2012 est un effet combiné d’un taux d’intégration plus élevé en raison de 
l’acquisition d’entreprise (+ 4,6 %, + 9,5 M$) et des hausses de prix de vente 
annoncées en 2011 dans chaque marché (+ 4 %, + 8 M$). Les marchés HF et 
des produits de consommation ont généré une hausse de 2,6 % (+ 5 M$) alors 
que la hausse du prix de vente des bobines mères a eu un effet positif également 

)
1

) ) ) ) ) ) )
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de 1,4 % (+ 3 M$). La hausse résiduelle provient d’un effet de change positif 
de 1,3 % (+ 2,6 M$) et d’un assortiment de produits favorable en raison d’une 
hausse des produits transformés de l’ordre de 0,6 % (+ 1,3 M$).

Le bénéfice d’exploitation a augmenté de façon significative pour atteindre 
21 M$ au premier trimestre de 2012 comparativement à zéro pour la même 
période de 2011. Les variations importantes proviennent des hausses de prix 

annoncées en 2011 dans tous les marchés (+ 9 M$), de la baisse du prix des 
matières premières vierges et recyclées (+ 9 M$) et de l’acquisition d’entreprise 
(+ 4 M$) alors que l’efficacité opérationnelle au premier trimestre de 2012 a 
compensée l’inflation des autres coûts variables.

analyse des autres éléMents
amortissement
L’amortissement a augmenté à 46 M$ au premier trimestre de 2012, 
comparativement à 36 M$ pour la même période de 2011. Cette hausse est 
attribuable à la consolidation intégrale de RdM à partir du deuxième trimestre 
de 2011 et compte pour 8 M$ de celle-ci. Les baisses de valeur enregistrées 
à la fin de l’année 2011 ont aussi diminué la charge d’amortissement, mais 
ces baisses ont été compensées par des investissements réalisés au cours des 
douze derniers mois.

Frais De Financement
Les frais de financement sont demeurés stables à 25 M$ au premier trimestre 
de 2012, comparativement à ce même montant pour la période comparable de 
2011. La vente des actifs de Dopaco en mai 2011 a mené à une baisse des frais 
de financement. D’un autre côté, la consolidation intégrale de RdM, l’acquisition 
de la portion restante des actions de Papersource et les investissements en 
capital de 2011 sont venus annuler cet effet.

Perte (gain) De change sur la Dette À long 
terme et sur les instruments Financiers
Au cours du premier trimestre de 2012, la Société a enregistré un gain de 
change de 2 M$ sur sa dette libellée en dollars américains comparativement à 
une perte de 5 M$ pour la même période de 2011. Ce montant inclut un gain 
de 3 M$ (2011 – 2 M$) sur notre dette à long terme en dollars américains 
déduction faite des activités de couverture et des contrats de change désignés 
comme instrument de couverture et une perte de 1 M$ (2011 – 7 M$) sur des 
contrats de change non désignés comme instrument de couverture. 

Provision Pour imPÔts
Au cours du premier trimestre de 2012, la Société a enregistré une charge 
d’impôts de 1 M$ (recouvrement d’impôts de 14 M$ pour la même période 
de 2011) pour un taux d’imposition effectif de 17 %. La charge d’impôts a été 
favorablement touchée par la partie non imposable du gain de change sur la 
dette à long terme et des instruments financiers. En excluant cet effet favorable 
et d’autres éléments spécifiques, le taux d’impôt sur le revenu aurait été de 30 %.

Le taux d’imposition réel et les impôts exigibles subissent les conséquences des 
résultats de certaines filiales situées dans des pays où le taux d’imposition est 
plus élevé qu’au Canada, notamment les États-Unis, la France et l’Italie. Le taux 
d’imposition effectif normal devrait se situer entre 27 % et 35 %.

Part Des résultats Des entrePrises associées et 
coentrePrises
La part des résultats des entreprises associées et coentreprises est en partie 
représentée par notre participation de 35 % dans Boralex inc., une société 
ouverte canadienne qui est un important producteur privé d’électricité ayant 
comme activité principale le développement et l’exploitation de centrales de 
production d’énergie renouvelable ayant des activités dans le nord-est des 
États-Unis, au Canada et en France. Elle comprend également les résultats 
de nos coentreprises, y compris notre participation dans RdM jusqu’à la fin 
du premier trimestre de 2011. Au deuxième trimestre de 2011, la Société a 
commencé à consolider intégralement RdM et a donc cessé de consolider sa 
part des résultats selon la méthode de la mise en équivalence (voir rubrique 
« Faits et développements marquants » pour plus de détails). 

Les résultats proportionnels de nos coentreprises se sont établis comme suit pour les périodes de 3 mois terminées les 31 mars 2012 et 2011 :

Pour les périodes de 3 mois  
terminées les 31 mars,

(en millions de dollars canadiens) 2012 2011

état des résultats condensés
Ventes, nettes des intercompagnies 21 99

Coût des produits vendus (excluant l’amortissement) 17 90

Amortissement 1 4

Bénéfice d’exploitation 3 5

Frais de financement – 1

Bénéfice avant impôts 3 4

Impôts 1 1

Bénéfice net 2 3
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BénéFice net
Au cours du premier trimestre de 2012, la Société a déclaré un bénéfice net 
de 6 M$ ou 0,06 $ par action comparativement à une perte nette de 8 M$, 
soit (0,08) $ par action durant la même période de 2011. Exception faite des 

éléments spécifiques, la Société a généré un bénéfice net de 4 M$ ou 0,04 $ par 
action comparativement à 1 M$, ou 0,01 $ par action, en 2011 (se reporter à la 
rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS »).

situation de trésorerie  
et ressources en capital
FluX De trésorerie Provenant Des activités 
D’eXPloitation Des activités Poursuivies
Les activités d’exploitation des activités poursuivies ont généré 24 M$ au premier 
trimestre de 2012 alors qu’elles ont utilisé 12 M$ pour la même période de 2011. 
Les variations des éléments hors caisse du fonds de roulement ont entraîné une 
sortie de fonds de 24 M$ au premier trimestre de 2012 comparativement à 27 M$ 
pour la même période de 2011. Les premier et deuxième trimestres de l’année, 
normalement, requièrent des sorties de fonds pour les activités d’exploitation 
régulières en raison des fluctuations saisonnières. Durant le premier trimestre 
d’une année, nous remarquons constamment une hausse des frais payés d’avance 
et des versements pour des rabais sur volume de l’année précédente. De plus, 
nous accumulons normalement des stocks en prévision de l’été qui approche et 
ce principalement au sein du Groupe Papiers tissu. Une augmentation des stocks 
de fibres recyclées explique également la variation négative.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation des activités poursuivies, 
en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, 
s’établissent à 48 M$ au premier trimestre de 2012, comparativement à 15 M$ 
pour la même période de 2011. 

Cette mesure est importante pour la Société qui vise à poursuivre son programme 
d’investissement en capital et à réduire son endettement.

activités D’investissement Des activités Poursuivies
Au premier trimestre de 2012, les activités d’investissement des activités 
poursuivies ont nécessité des liquidités totales de 80 M$ pour des investissements 
en immobilisations (43 M$), des projets d’investissement dans d’autres actifs 
et des participations dans des entreprises associées et coentreprises (23 M$) 
et la trésorerie réservée pour acquisition d’entreprise pour (14 M$).

investissement en immoBilisations 
corPorelles
Des investissements en immobilisations totalisant 48 M$ ont été payés au 
cours du premier trimestre de 2012, dont 33 M$ représente les nouveaux 
projets de la période. Les investissements en immobilisations par secteur sont 
présentés ci-dessous :

nouvelles immobilisations CorPorelles 
Par seCteur d’aCtivité (m$)

•  Carton-caisses — 14

•  Carton plat europe — 5

•  produits spécialisés —3

•  papiers tissu — 8

•  Corporatif — 3

3

8
3

14
5

Les investissements en immobilisations les plus importants au cours du premier 
trimestre de 2012 sont les suivants :

cartons-caisses
4 M$ en dépôts en vue de l’acquisition de deux nouvelles presses et d’un nouveau 
convoyeur dans le but d’accroître la capacité de production, la profitabilité et 
la productivité.

2 M$ pour des convoyeurs motorisés dans notre usine de Drummondville, au 
Québec, dans le but d’automatiser des processus et de réduire les coûts de 
production, les déchets et le risque d’accidents.

1 M$ pour un nouveau transformateur à notre usine de Niagara Falls, en Ontario,  
qui augmentera la productivité.

ProDuits sPécialisés
1 M$ pour implanter une ligne complète d’extrusion à notre usine Rollpack en 
France qui permettra d’augmenter la capacité de production, de réduire les coûts 
de transport et d’offrir une gamme plus grande de produits.

1 M$ pour une nouvelle presse à balles à notre usine de récupération et 
recyclage de Winnipeg, au Manitoba, en vue d’accroître la productivité et de 
réduire les déchets.

PaPiers tissu
6 M$ pour l’acquisition d’une nouvelle ligne de production à notre usine 
Papersource, au Québec, qui permettra l’augmentation de notre capacité de 
production et de la productivité.

corPoratiF
1 M$ pour sept nouveaux tracteurs au sein de notre division Transport dans le 
but d’accroître notre capacité de livraison. Ces tracteurs vont émettre moins de 
polluants dans l’atmosphère et vont consommer moins d’essence. 

augmentation Des autres actiFs et Des 
ParticiPations Dans Des entrePrises associées  
et coentrePrises
Au premier trimestre de 2012, la Société a aussi investi dans ses autres actifs 
et placements dans des entreprises associées et coentreprises pour 23 M$. 
Les principaux investissements sont les suivants :

6 M$ pour la modernisation de notre système d’information financière vers un 
progiciel de gestion intégrée (PGI). De ce montant, une tranche de 2 M$ est 
financée via une entente de prêt et sera remboursée sur une période de trois ans.
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19 M$ pour notre projet Greenpac en développement (voir la rubrique « Faits 
et développement marquants » pour plus de détails) et en partenariat avec de 
tierces parties dans notre secteur de la fabrication de Groupe Carton-caisses.

Suivant l’annonce de l’acquisition de Bird Packaging Limited, la Société a réservé 
14 M$ pour la transaction.

activités De Financement Des activités 
Poursuivies

Billets suBorDonnés non garantis
Le 1er mars 2012, la Société a racheté un montant de 3 M$ US de billets 
subordonnés portant intérêt au taux de 6,75 % pour un montant de 3 M$ US 
(3 M$). Aucun gain ou perte n’a résulté de cette transaction.

La Société a racheté 512 200 de ses actions ordinaires sur le marché au cours 
du premier trimestre de 2012, conformément à une offre publique de rachat 
dans le cours normal des activités pour un montant de 2 M$.

Au cours du premier trimestre de 2012, nous avons continué d’augmenter 
notre participations dans RdM en acquérant 0,72 % des actions en circulation 
pour une contrepartie de 0,5 M$. Notre participation, en excluant toutes autres 
ententes, s’élève maintenant à 45,03 %. Puisque nous consolidons RdM depuis 
le deuxième trimestre de 2011, l’achat de ces actions constitue un rachat de 
participations des actionnaires sans contrôle et est comptabilisé comme une 
transaction sur les capitaux propres. 

Compte tenu du dividende de 4 M$ payé au cours du premier trimestre de 
2012, les activités de financement des activités poursuivies ont généré des 
liquidités de 55 M$.

situation FinanciÈre consolidée 
auX 31 Mars 2012 et 31 déceMBre 2011
La situation financière et les ratios de la Société sont les suivants :

(en millions de dollars canadiens sauf si mentionné autrement) 2012 2011

Fonds de roulement1 536 510

% des ventes2 14,2 % 13,2 %

Emprunts et avances bancaires 97 90

Partie à court terme de la dette à long terme 56 49

Dette à long terme 1 396 1 358

Dette totale 1 549 1 497

Capitaux propres des actionnaires 1 024 1 029

Total des capitaux propres des actionnaires et de la dette totale 2 573 2 526

Ratio « Dette totale/(Capitaux propres des actionnaires + Dette totale) » 60,2 % 59,3 %

Capitaux propres par action (en dollars) 10,88 $ 10,87 $

1 Fonds de roulement = comptes débiteurs (excluant la portion court terme des autres actifs) + stocks — comptes créditeurs et charges à payer. 

2 En pourcentage des ventes (fonds de roulement en fin de période/ventes DDM). À partir du deuxième trimestre de 2011, le fonds de roulement exclu Dopaco et inclus RdM.

La trésorerie disponible par l’intermédiaire des facilités de crédit de la Société 
ainsi que les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation fourniront à 
la Société des fonds suffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations 
financières, d’exécuter son programme d’investissement en immobilisations et de 
payer son investissement dans Greenpac. Les dépenses en immobilisations pour 
2012 ont un montant initialement approuvé estimatif de 150 M$. Ce montant 
est assujetti à des changements selon les résultats d’exploitation de la Société 
et les conditions économiques générales. La Société a des projets de dépenses 
en immobilisations se situant dans une fourchette de 225 M$ à 250 M$ en 
2012 qui peuvent être approuvés si les conditions de marché sont favorables. Au  
31 mars 2012, la Société avait 378 M$ (après déduction des lettres de crédits 
de 9 M$) disponible sur sa facilité de crédit de 750 M$. 

Depuis la fin du premier trimestre de 2012, nous avons émis 18 M$ en nouvelles 
lettres de crédits relativement au projet Greenpac qui devraient demeurer en 
place jusqu’à la fin du projet qui est attendu pour le troisième trimestre de 2013.

perspectiVes  
À court terMe
Le contexte économique nord-américain demeure difficile mais semble continuer 
à s’améliorer, ce qui est encourageant, alors que nous entamons les deux 
trimestres historiquement les plus actifs. Nous avons identifié et réglé certains 
de nos problèmes opérationnels ce qui devrait nous permettre de retrouver notre 
niveau de productivité habituel. De plus, nous commençons à bénéficier des 
mesures prises pour améliorer notre parc d’actifs, un exemple probant étant notre 
groupe de papiers tissu. En Europe, la situation économique incertaine pose 
un défi particulier à court terme mais nous croyons que nous avons la bonne 
plate-forme pour faire face à cette situation. Nous nous attendons toujours à 
faire face à des coûts variables élevés et à subir les conséquences d’un dollar 
canadien fort. Après une hausse légère en début d’année, l’environnement devrait 
être plus favorable pour le coût de la fibre recyclée durant le prochain trimestre.



analyse par la direction – analyse des résultats   CasCades   27

renseiGneMents À l’éGard  
du capital-actions
Au 31 mars 2012, le capital-actions émis et en circulation se compose de  
94 134 965 actions ordinaires (96 647 165 au 31 décembre 2011).  
De plus, au 31 mars 2012, 5 436 816 options d’achat d’actions étaient émises 
et en circulation (5 693 429 au 31 décembre 2011). Au cours du premier 
trimestre de 2012, aucune option n’a été exercée, aucune n’a été annulée  
et 256 613 ont expiré.

En date du 9 mai 2012, le capital-actions émis et en circulation se compose 
de 94 115 665 actions ordinaires et 5 436 816 options d’achat d’actions.

principales estiMations coMptaBles 
et JuGeMents
La préparation d’états financiers selon les IFRS requiert l’utilisation de certaines 
estimations ayant une incidence sur les actifs et les passifs inscrits aux états 
financiers, sur la présentation des éventualités à la date du bilan ainsi que sur 
les postes de revenus et de charges pour les exercices présentés. La direction 
réévalue régulièrement, en fonction des informations disponibles, ses estimations, 
y compris celles relatives aux coûts environnementaux, à la durée de vie utile 
des immobilisations corporelles, à la dépréciation des actifs à long terme et aux 
écarts d’acquisition ainsi qu’aux avantages du personnel, au recouvrement des 
comptes débiteurs, à la juste valeur des instruments financiers, aux éventualités, 
aux impôts et aux provisions pour moins-value y afférentes. Les résultats réels 
pourraient être différents de ces estimations. Lorsque des ajustements sont 
nécessaires, ils sont portés aux résultats lorsqu’ils sont connus.

(a) DéPréciation D’actiFs
Lors de la détermination de la valeur recouvrable d’un actif ou d’une Unité 
Génératrice de Trésorerie (UGT), la Société utilise plusieurs hypothèses dont des 
informations externes provenant de l’industrie lorsqu’elles sont disponibles et 
comprenant, entre autres, les niveaux de production, les prix de vente, les volumes, 
le coût des matières premières, les taux de change, les taux de croissance, le 
taux d’actualisation et les dépenses en capital.

La Société est d’avis que ces hypothèses sont raisonnables. Ces hypothèses 
requièrent un degré important de jugement, sont d’une grande complexité, et 
reflètent les meilleures estimations de la direction en regard des informations 
disponibles à la date de mesure. De plus, les produits sont des produits de base, 
ce qui fait en sorte que leurs prix sont, de par leur nature, volatils et cycliques.

DescriPtion Des PrinciPales hyPothÈses relatives 
au test De DéPréciation 
Taux de croissance
Les hypothèses utilisées sont basées sur le budget interne de la Société. Cette 
dernière prévoit les revenus, les marges d’exploitation et les flux de trésorerie 
sur une période de cinq ans et applique un taux de croissance perpétuel à long 
terme. Pour bâtir ses prévisions, elle a pris en compte l’expérience passée, les 
tendances économiques, telles que la croissance du PIB et l’inflation ainsi que 
les tendances du marché et de l’industrie.

Taux d’actualisation
La Société utilise la méthode d’actualisation afin de déterminer ses flux de 
trésorerie futurs. Le taux d’actualisation représente le coût moyen pondéré du 
capital (« CMPC ») pour des entités comparables opérant dans des secteurs 
similaires à l’UGT, un groupe d’UGT ou un secteur isolable examiné sur la base 
des informations publiques accessibles. 

Taux de change
Les taux de change sont déterminés en utilisant les prévisions à moyen terme 
des banques pour les deux premières années de la prévision. Pour les trois 
années subséquentes, la Société utilise la moyenne des taux de change des 
cinq dernières années.

Compte tenu de la sensibilité des principales hypothèses utilisées, il y a une 
incertitude liée à la mesure puisqu’un changement défavorable d’une seule 
hypothèse ou d’une combinaison d’hypothèses pourrait entraîner un changement 
significatif de la valeur comptable des actifs.

(B) imPÔts sur les résultats
La Société doit évaluer les impôts sur les résultats pour chaque territoire où elle 
exerce ses activités, ce qui inclut la nécessité d’estimer une valeur pour les pertes 
d’exploitation nettes actuelles en fonction de l’évaluation par la Société de sa 
capacité à les utiliser contre du revenu imposable futur avant qu’elles n’expirent. 
Si l’évaluation de la Société de sa capacité à utiliser les pertes d’exploitation 
nettes s’avère inexacte à l’avenir, plus ou moins de pertes d’exploitation nettes 
pourraient être comptabilisées comme des actifs, ce qui augmente ou diminue 
la charge d’impôts et par conséquent influence les résultats de la Société pour 
l’année concernée.

(c) avantages Du Personnel
La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations constituées est 
déterminée en actualisant les sorties de trésoreries futures estimées en utilisant 
les taux d’intérêt des obligations de sociétés de haute qualité qui sont libellées 
dans la monnaie dans laquelle les prestations seront versées et dont l’échéance 
est près des conditions des engagements de retraite liés.
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Le coût des régimes de retraite et des avantages complémentaires de retraite 
gagnés par les employés est déterminé selon la méthode de répartition des 
prestations au prorata des années de service et des meilleures estimations de 
la direction à l’égard du rendement prévu des placements, de la progression 
des salaires, de l’âge de retraite des employés et des coûts prévus des soins de 
santé. L’obligation au titre des prestations constituées est évaluée en utilisant 
le taux d’intérêt du marché à la date d’évaluation.

En raison de la nature à long terme de ces régimes, ces estimations sont sujettes 
à d’importantes incertitudes. 

(D) coÛts Des oPérations De nettoyage 
environnemental
La Société passe en charge les dépenses environnementales liées à des 
situations causées par des activités d’exploitation passées ou actuelles pour 
lesquelles aucun avantage futur n’est envisagé. Les coûts estimés de la Société 
pour la réparation des dommages causés à l’environnement tiennent compte 
d’une évaluation des faits actuellement connus pour chacun des sites, dont 
les résultats des études et des essais environnementaux, et ce, compte tenu 
des technologies existantes et des lois et règlements applicables, sans oublier 
les précédentes expériences d’assainissement de sites contaminés. La Société 
capitalise les coûts qui prolongent la durée de vie des propriétés connexes, ainsi 
que ceux qui ont pour effet de limiter ou prévenir toute contamination future de 

l’environnement. La Société détermine sa responsabilité pour chaque site et 
inscrit une obligation au moment où celle-ci est probable et susceptible d’être 
raisonnablement estimée. Les éventualités tiennent compte de la participation 
possible des autres parties pouvant être responsables, lorsque ces parties sont 
susceptibles d’être responsables aux yeux de la loi et financièrement capables 
de payer leur part respective des coûts pertinents. Les frais réels devant être 
engagés pour les périodes futures sur les sites désignés peuvent différer des 
estimations, étant donné les incertitudes inhérentes à l’évaluation des risques 
environnementaux. Les renseignements et événements futurs pourraient obliger 
la Société à réévaluer l’incidence prévue de ces questions environnementales.

(e) recouvraBilité Des comPtes clients
Afin d’inscrire ses comptes clients à leur valeur de réalisation nette, la Société 
doit évaluer leur recouvrabilité. Cette évaluation, qui demande beaucoup de 
discernement, comprend un examen du classement chronologique des comptes 
clients et de l’actuelle solvabilité de chaque client. La Société a inscrit une 
provision pour les comptes clients qu’elle juge irrécouvrables. Toutefois, si la 
situation financière des clients de la Société devait se détériorer, leur capacité 
d’effectuer les paiements requis pourrait s’en trouver davantage réduite, et il 
serait nécessaire d’augmenter ces provisions.

ModiFications de conVentions 
coMptaBles 
nouVelles norMes iFrs  
non encore appliQuées
iFrs 9 – instruments Financiers 
En novembre 2009, l’IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers, qui contient des 
exigences concernant les actifs financiers. Cette norme décrit la classification et 
l’évaluation des actifs financiers et remplace les multiples catégories et modèles 
de mesure contenus dans l’IAS 39 pour les instruments de dette avec un nouveau 
modèle de mesure mixte ayant seulement deux catégories : le coût amorti et la 
juste valeur en résultats. IFRS 9 remplace également les modèles de mesure 
des instruments de capitaux propres, et ces instruments sont comptabilisés à 
la juste valeur aux résultats ou à la juste valeur au résultat global. Lorsque ces 
instruments de capitaux propres sont évalués à la juste valeur au résultat global, 
les dividendes sont comptabilisés en résultat net dans la mesure où ils ne 
représentent pas clairement un rendement de l’investissement, mais les autres 
gains et pertes (y compris les dépréciations) associés avec ces instruments 
restent dans le cumul des autres éléments du résultat global indéfiniment.

Des exigences pour les passifs financiers ont été ajoutées en octobre 2010 
et elles correspondent essentiellement aux exigences actuelles de IAS 39, 
Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, à l’exception des passifs 
financiers désignés à la juste valeur pour lesquels les changements de juste 
valeur en raison du risque de crédit sont enregistrés dans le résultat global.

En décembre 2011, la date d’entrée en vigueur de cette norme fut reportée 
pour les exercices débutant le 1er janvier 2015. La Société n’a pas encore 
évalué l’impact de la norme ni déterminé si elle l’adoptera de façon anticipée.

En mai 2011, l’IASB a publié les normes suivantes qui n’ont pas encore 
été adoptées par la Société: IFRS 10, États financiers consolidés, IFRS 11, 
Partenariats, IFRS 12, Divulgation des participations dans d’autres entités, 
IAS 27, États financiers consolidés et individuels, IFRS 13, Évaluation de la 
juste valeur et la norme IAS 28 modifiée, Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises. Ces nouvelles normes entrent en vigueur pour 
les exercices annuels ouverts à compter du 1er janvier 2013, pour lesquelles 
l’adoption anticipée est permise. La Société n’a pas encore entamé le processus 
d’évaluation de l’impact que ces nouvelles normes auront sur ses états financiers 
consolidés ou s’il y aura adoption anticipée de l’une de ces nouvelles exigences.
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Ce qui suit est un bref résumé des nouvelles normes:

iFrs 10 – états Financiers consoliDés
Selon IFRS 10, une entité doit consolider une entreprise détenue lorsqu’elle a 
des droits ou est exposée à des rendements variables de par son implication 
avec l’entreprise détenue et a la capacité d’influencer les rendements grâce 
à son pouvoir sur la société émettrice. Selon les normes IFRS en vigueur, la 
consolidation est nécessaire lorsque l’entité a le pouvoir de diriger les politiques 
financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses 
activités. IFRS 10 remplacera SIC-12, Consolidation entités ad hoc et des parties 
de IAS 27, États financiers consolidés.

iFrs 11 - Partenariats
La nouvelle norme IFRS 11, exige d’un coentrepreneur de classer sa participation 
dans un accord de coentreprise comme une coentreprise ou une opération 
conjointe. Les coentreprises seront comptabilisées selon la méthode de la 
mise en équivalence alors que pour une opération conjointe, le coentrepreneur 
reconnaîtra sa part de l’actif, du passif, des ventes et des dépenses de l’opération 
conjointe. Selon les normes IFRS en vigueur, les entités ont le choix de la 
consolidation proportionnelle ou de la méthode de la mise en équivalence des 
participations dans des coentreprises. IFRS 11 remplacera IAS 31, Participations 
dans des coentreprises, et SIC-13, Entités contrôlées conjointement – apports 
non monétaires par des coentrepreneurs.

iFrs 12 – Divulgation Des ParticiPations  
Dans D’autres entités
La nouvelle norme IFRS 12 établit les exigences de divulgation des participations 
dans d’autres entités, telles que des accords de coentreprise, les participations 
dans des entreprises associées, les entités ad hoc et les opérations hors bilan. La 
norme reprend les divulgations existantes et introduit également d’importantes 
exigences de divulgation supplémentaires concernant la nature et les risques 
associés à des participations de la Société dans d’autres entités.

iFrs 13 – évaluation De la Juste valeur 
IFRS 13 est une norme globale d’évaluation de la juste valeur et précise les 
exigences de divulgation ayant un effet dans toutes les normes IFRS. La nouvelle 
norme précise que la juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un 
actif, ou payé pour transférer un passif dans une transaction ordonnée entre 
les participants du marché, à la date de mesure. Elle établit également des 
informations sur la mesure de la juste valeur. Selon les normes IFRS en vigueur, 
les lignes directrices sur la mesure et la divulgation de la juste valeur sont 
réparties entre les normes spécifiques nécessitant des évaluations de la juste 
valeur qui dans de nombreux cas ne reflètent pas une base d’évaluation claire 
ou une communication cohérente.

ias 19 – avantages Du Personnel
L’IAS 19, Avantages du personnel, a été modifiée apportant des changements 
importants à la comptabilisation et à l’évaluation de la charge des pensions à 
prestations définies, des indemnités de fin de contrat de travail et l’amélioration 
de l’information à fournir pour tous les avantages du personnel. La norme modifiée 

exige la comptabilisation immédiate des gains et pertes actuariels dans les 
autres éléments du résultat global à mesure qu’ils surviennent, sans les recycler 
ultérieurement au résultat net. Ceci est cohérent avec les conventions comptables 
actuellement utilisées par la Société. Le coût des services passés (incluant les 
gains et pertes liés à la compression de régimes) ne sera plus comptabilisé sur 
la période de service, mais sera plutôt comptabilisé immédiatement dans la 
période où la modification du régime a lieu. Le coût des prestations de retraite 
sera réparti entre (i) le coût des prestations acquises dans la période actuelle 
(coût du service) et la modification des prestations (coût des services passés, 
liquidations et compressions); et (ii) les charges financières ou les revenus. La 
charge financière ou la composante du revenu sera calculée sur la base de 
l’actif ou du passif net des prestations définies. Un certain nombre d’autres 
modifications ont été faites quant à la reconnaissance, à la mesure et au 
classement, y compris la redéfinition des avantages à court et à long terme, les 
orientations sur les impôts relatifs aux avantages du régime, les orientations 
sur la gestion des risques et des coûts, et l’élargissement des divulgations.

ias 1 – Présentation Des états Financiers
L’IAS 1, Présentation des états financiers, a été modifiée afin d’exiger des entités 
la séparation des éléments présentés dans les autres éléments du résultat 
global en deux groupes distincts, basé sur le fait que ces éléments pourront 
ou non être recyclés dans l’avenir. Les entités qui choisissent de présenter les 
autres éléments du résultat global avant impôts seront tenues de présenter le 
montant d’impôts relatif aux deux groupes séparément. La modification est en 
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2012 et 
l’application anticipée est permise.

iFrs 7 – instruments Financiers : inFormation  
À Fournir
IFRS 7 exige la communication d’information sur les règlements bruts et nets 
des instruments financiers admissibles à la compensation dans l’état de la 
situation financière et les instruments assujettis à des accords généraux de 
compensation. Parallèlement aux modifications apportées à l’IFRS 7, l’IASB 
a modifié l’IAS 32, instruments financiers : Présentation, afin de clarifier les 
exigences en vigueur relatives à la compensation des instruments financiers 
dans l’état de la situation financière. Les modifications apportées à l’IAS 32 
entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

moDiFications À D’autres normes
En outre, il y a eu des modifications de normes existantes, y compris IAS 27, 
États financiers consolidés et individuels, et IAS 28, Participations dans des 
entreprises associées et des coentreprises. IAS 27 traite de la comptabilisation 
des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées 
dans les états financiers non consolidés. IAS 28 a été modifiée afin d’inclure les 
coentreprises dans son champ d’application et de répondre aux changements 
des normes IFRS 10 à 13.
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contrÔles et procédures
évaluation De l’eFFicacité Des contrÔles et ProcéDures De communication De l’inFormation 
FinanciÈre et contrÔle interne À l’égarD De l’inFormation FinanciÈre
Le président et chef de la direction et le vice-président et chef de la direction financière de la Société ont conçu ou fait concevoir sous leur supervision des 
contrôles et procédures de communication de l’information (CPCI) et le contrôle interne à l’égard de l’information financière (CIIF), au sens du Règlement 52-109 
sur l’attestation de l’information financière présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs afin de fournir une assurance raisonnable 
que l’information financière présentée est fiable et que les états financiers ont été établis conformément aux IFRS. Ils ont limité l’étendue de la conception de 
leurs contrôles et procédures de communication de l’information et le contrôle interne à l’égard de l’information financière afin d’exclure les contrôles, procédures 
et politiques de Reno De Medici S.p.A. (RdM). La conception et l’évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information et le 
contrôle interne à l’égard de l’information financière de RdM seront complétés d’ici une période maximale de 12 mois suivant la date d’acquisition et jusqu’à 
présent, nous sommes satisfaits de l’avancement des travaux.

L’information financière non auditée se rapportant à RdM et incluse dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités au 31 mars 2012 
est comme suit : 

Pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2012 (en millions de dollars canadiens) (non audités)

Résultats de RdM
Ventes 154

Coûts des produits vendus et autres dépenses d’opération (excluant l’amortissement) 144

Amortissement 9

Bénéfice d’exploitation 1

Frais de financement 1

Résultat avant impôts et autres –

Charge d’impôts 1

Part des résultats des entreprises associées et coentreprises (1)

Perte nette pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle (2)

Perte nette attribuable aux actionnaires sans contrôle (1)

Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (1)

Pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2012 (en millions de dollars canadiens) (non audités)

Flux de trésorerie de RdM
Flux de trésorerie générés (utilisés) par:
Activités d’exploitation (11)

Activités d’investissement (3)

Activités de financement 12

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (2)

Au 31 mars 2012 (en millions de dollars canadiens) (non audités)

Bilan de RdM
Actif à court terme 242

Actif à long terme 326

Passif à court terme 244

Passif à long terme 132

Part des actionnaires sans contrôle 106
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Sous réserve de la limitation ci-dessus indiquée, les CPCI ont été conçus pour 
fournir l’assurance raisonnable que l’information importante relative à la Société 
est communiquée au président et chef de la direction et au vice-président et 
chef de la direction financière par d’autres personnes et que l’information qui 
doit être présentée par la Société dans ses documents annuels, ses documents 
intermédiaires ou d’autres rapports déposés ou transmis par la Société en vertu 
de la législation en valeurs mobilières est enregistrée, traitée, condensée et 
présentée dans les délais prescrits par cette législation. Le président et chef de la 
direction et le vice-président et chef de la direction financière ont conclu, suivant 
une évaluation à la fin de la période visée par les documents intermédiaires, que 
les contrôles et procédures de communication de l’information étaient efficaces 
pour fournir l’assurance raisonnable que l’information importante relative à 
l’émetteur leur est communiquée par d’autres personnes au sein de la Société.

Le président et chef de la direction et le vice-président et chef de la direction 
financière ont évalué l’efficacité du CIIF au 31 mars 2012, selon le cadre établi 
dans le document intitulé Internal Control — Integrated Framework publié par 
le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (COSO). 
En se fondant sur cette évaluation, ils ont conclu que le contrôle interne de la 
Société à l’égard de l’information financière était efficace à cette date.

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2012, il n’y a eu aucun changement 
dans les contrôles internes à l’égard de l’information financière de la Société qui 
a eu ou qui pourrait raisonnablement avoir une incidence importante sur le CIIF.

Facteurs de risQue
La Société est exposée à certains risques liés au marché dans le cours normal 
de ses activités, ce qui inclut les variations des prix de vente de ses principaux 
produits, des coûts des matières premières, des taux d’intérêts et des taux 
de change des devises étrangères, autant de facteurs influant sur la situation 
financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la Société. La 
Société gère l’exposition à ces risques et aux autres risques liés au marché 
par diverses activités régulières d’exploitation et de financement, ainsi que, de 
manière plus limitée, par l’utilisation d’instruments financiers dérivés. La Société 
utilise ces derniers comme mécanismes de gestion des risques et non dans le 
but de spéculer sur des investissements.

Les pages 51 à 58 de notre rapport annuel pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2011 traitent des principaux éléments de risque et d’incertitude de la Société, 
ainsi que de nos stratégies d’atténuation. Ces renseignements sur les risques 
commerciaux et la gestion des risques de l’entreprise n’ont guère varié. Veuillez 
vous reporter au rapport annuel pour de plus amples détails.
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Bilans consolidés
(en millions de dollars canadiens) (non audités) Note

31 mars
2012 

31 Décembre
2011

actif
actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 12

Trésorerie réservée pour acquisition d’entreprise1 14 –

Comptes débiteurs 553 535

Impôts débiteurs 25 24

Stocks 530 516

Actifs financiers 30 6

Actifs détenus en vue de la vente 11 12

1 174 1 105

actif à long terme
Participation dans des entreprises associées et coentreprises 243 219

Immobilisations corporelles 1 689 1 703

Actifs incorporels 185 185

Actifs financiers 12 25

Autres actifs 45 44

Actifs d’impôt différé 122 119

Écarts d’acquisition et autres 329 328

3 799 3 728

Passif et capitaux propres
Passif à court terme
Emprunts et avances bancaires 97 90

Comptes créditeurs et charges à payer 545 539

Impôts créditeurs 3 2

Partie à court terme des provisions pour éventualités et charges 2 5

Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 83 20

Partie à court terme de la dette à long terme 5 56 49

786 705

Passif à long terme
Dette à long terme 5 1 396 1 358

Provisions pour éventualités et charges 35 33

Passifs financiers 61 111

Autres passifs 258 249

Passifs d’impôt différé 105 107

2 641 2 563

Capitaux propres des actionnaires
Capital-actions 483 486

Surplus d’apport 15 14

Bénéfices non répartis 608 615

Cumul des autres éléments de la perte globale (82) (86)

1 024 1 029

Part des actionnaires sans contrôle 134 136

Capitaux propres totaux 1 158 1 165

3 799 3 728

1Au 31 mars 2012, 14 M$ de trésorerie est réservée pour l’acquisition de Bird Packaging Limited clos le 1er avril 2012. Pour plus de détails, voir la note 6 sur l’événement subséquent.

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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résultats consolidés
Pour les périodes de trois mois 

terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action et les nombres d’actions) (non audités) 2012 2011

Ventes 891 774

Coût des produits vendus et charges
Coût des produits vendus (incluant l’amortissement de 46 M$ ; 2011 – 36 M$) 770 697

Frais de vente et d’administration 94 77

Perte (gain) sur cessions et autres (1) 1

Baisse de valeur et autres frais de restructuration – 4

Perte de change 1 –

Perte (gain) sur instruments financiers dérivés (2) 1

862 780

bénéfice (perte) d’exploitation 29 (6)

Frais de financement 25 25

Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers (2) 5

bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 6 (36)

Charge (recouvrement) d’impôts sur les résultats 1 (14)

Part des résultats des entreprises associées et coentreprises (2) (8)

bénéfice net (perte nette) pour la période des activités poursuivies incluant la part des 
actionnaires sans contrôle 7 (14)

bénéfice net (perte nette) pour la période généré par les activités abandonnées (2) 6

bénéfice net (perte nette) pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 5 (8)

Perte nette attribuable aux actionnaires sans contrôle (1) –

bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 6 (8)

bénéfice net (perte nette) des activités poursuivies par action ordinaire
De base 0,08 $ (0,15) $

Dilué 0,08 $ (0,15) $

bénéfice net (perte nette) par action ordinaire 
De base 0,06 $ (0,08) $

Dilué 0,06 $ (0,08) $

nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 94 497 766 96 606 421

bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires :
activités poursuivies 8 (14)

activités abandonnées (2) 6

bénéfice net (perte nette) 6 (8)

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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états consolidés 
de la perte GloBale

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2012 2011

bénéfice net (perte nette) incluant la part des actionnaires sans contrôle pour la période 5 (8)

autres éléments du résultat global (perte)
écarts de conversion

Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes (5) (9)

Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets 8 15

Impôts (1) (2)

Couverture de flux de trésorerie
Variation de la juste valeur des contrats de change à terme 5 (1)

Variation de la juste valeur des contrats de swap de taux d’intérêt 3 1

Variation de la juste valeur des instruments dérivés de marchandises (2) 4

Impôts (3) (1)

Pertes actuarielles sur les obligations postérieures à l’emploi (14) –

Impôts 4 –

actifs financiers disponibles à la vente (1) –

autres éléments du résultat global (perte) (6) 7

Perte globale pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle (1) (1)

résultat global (perte) pour la période des actionnaires sans contrôle (1) –

résultat global (perte) pour la période attribuable aux actionnaires – (1)

résultat global (perte) attribuable aux actionnaires :
activités poursuivies 2 (7)

activités abandonnées (2) 6

résultat global (perte) – (1)

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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états consolidés  
des capitauX propres

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2012

(en millions de dollars canadiens) (non audités) Capital-actions
Surplus 

d’apport
Bénéfices non 

répartis

Cumul des 
autres éléments 

de la perte 
globale

Capitaux 
propres totaux 

des actionnaires

Part des 
actionnaires 

sans contrôle
Capitaux 

propres totaux

Solde au début de la période 486 14 615 (86) 1 029 136 1 165

Résultat global (perte)
Bénéfice net (perte nette) – – 6 – 6 (1) 5

Autres éléments du résultat global (perte) – – (10) 4 (6) – (6)

– – (4) 4 – (1) (1)

Dividendes – – (4) – (4) – (4)

Rachat d’actions ordinaires (3) 1 – – (2) – (2)

Acquisition de parts d’actionnaires sans contrôle – – 1 – 1 (1) –

Solde à la fin de la période 483 15 608 (82) 1 024 134 1 158

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2011

(en millions de dollars canadiens) (non audités) Capital-actions
Surplus 

d’apport
Bénéfices non 

répartis

Cumul des 
autres éléments 

de la perte 
globale

Capitaux 
propres totaux 

des actionnaires

Part des 
actionnaires 

sans contrôle
Capitaux 

propres totaux

Solde au début de la période 496 14 576 (37) 1 049 23 1 072

Résultat global (perte)
Perte nette – – (8) – (8) – (8)

Autres éléments du résultat global – – – 7 7 – 7

– – (8) 7 (1) – (1)

Dividendes – – (4) – (4) – (4)

Options sur actions – (1) – – (1) – (1)

Rachat d’actions ordinaires (1) – – – (1) – (1)

Solde à la fin de la période 495 13 564 (30) 1 042 23 1 065

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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taBleauX consolidés  
des FluX de trésorerie

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2012 2011

activités d’exploitation des activités poursuivies
Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 6 (8)

Perte nette (bénéfice net) pour la période généré par les activités abandonnées 2 (6)

Bénéfice net (perte nette) des activités poursuivies 8 (14)

Ajustements pour
Frais de financement 25 25

Amortissement 46 36

Perte (gain) sur cessions et autres (1) 1

Baisse de valeur et autres frais de restructuration – 4

Perte (gain) sur instruments financiers dérivés (2) 2

Perte (gain) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers dérivés (2) 5

Charge (recouvrement) d’impôts sur les résultats 1 (14)

Part des résultats des entreprises associées et coentreprises (2) (8)

Perte nette attribuable aux actionnaires sans contrôle (1) –

Frais de financement nets payés (15) (17)

Impôts payés (4) (3)

Autres (5) (2)

48 15

Variation hors caisse du fonds de roulement (24) (27)

24 (12)

activités d’investissement des activités poursuivies
Acquisitions de participations dans des entreprises associées et coentreprises (19) (2)

Acquisitions d’immobilisations corporelles (48) (35)

Produit de la disposition d’immobilisations corporelles 5 –

Trésorerie réservée pour acquisition d’entreprise (14) –

Variation des autres actifs (4) (8)

(80) (45)

activités de financement des activités poursuivies
Emprunts et avances bancaires 6 4

Évolution des crédits bancaires rotatifs 81 51

Achat de billets subordonnés (3) –

Versements sur les autres dettes à long terme (23) (2)

Rachat d’actions ordinaires (2) (1)

Dividendes payés aux actionnaires de la Société (4) (4)

55 48

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie des activités poursuivies au cours de la période (1) (9)

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie des activités abandonnées, incluant le 
produit de cession, au cours de la période – 13

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (1) 4

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 12 6

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 11 10

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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inForMations sectorielles 
La Société évalue la performance de ses secteurs d’activité en se basant sur leur bénéfice d’exploitation avant amortissement, qui n’est pas une mesure de 
performance définie par les normes internationales d’information financière (IFRS). Cependant, le principal décideur opérationnel utilise cette mesure afin d’évaluer 
la performance opérationnelle de chacun de ses secteurs. Les résultats de chaque secteur d’opérations sont préparés selon les mêmes normes que celles de la 
Société. Les opérations intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur. Les conventions 
comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société décrites dans les plus récents états financiers consolidés annuels pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2011.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l’information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la 
direction a le pouvoir d’affectation des ressources et de l’évaluation de la performance de la Société, et est donc le principal décideur opérationnel. 

En 2012, la Société a modifié sa structure organisationnelle interne ce qui a fait en sorte de changer la composition de ses secteurs. Pour cette raison, la Société 
a modifié sa divulgation de l’information sectorielle de la période courante et a redressé les périodes précédentes. Les opérations nord américaines de fabrication 
et de transformation de Cartons-caisses et Carton plat sont dorénavant présentées sur une base consolidée. Les opérations de Carton plat Europe sont présentées 
comme un secteur distinct. 

La Société exerce ses activités dans les quatre secteurs suivants: Cartons-caisses, Carton plat Europe, Produits spécialisés (formant les produits d’emballage de 
la Société) et Papiers tissu.

VEnTES

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2012 2011

Produits d’emballage
Cartons-caisses 284 344

Carton plat Europe 204 62

Produits spécialisés 202 202

Ventes intersecteurs (18) (27)

672 581

Papiers tissu 229 199

Ventes intersecteurs et autres (10) (6)

Total 891 774

bénéfICE (PErTE) d’ExPloITaTIon  
aVanT aMorTISSEMEnT

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2012 2011

Produits d’emballage
Cartons-caisses 24 13

Carton plat Europe 13 4

Produits spécialisés 11 7

48 24

Papiers tissu 33 10

Corporatif (6) (4)

bénéfice d’exploitation avant amortissement 75 30

Amortissement (46) (36)

Frais de financement (25) (25)

Gain (perte) de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 2 (5)

bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 6 (36)
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aCQUISITIonS d’IMMobIlISaTIonS 
CorPorEllES

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2012 2011

Produits d’emballage
Cartons-caisses 14 8

Carton plat Europe 5 1

Produits spécialisés 3 6

22 15

Papiers tissu 8 6

Corporatif 3 2

acquisitions totales 33 23

Dispositions d’immobilisations corporelles (5) –

28 23

Acquisitions d’immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs
Début de la période 25 18

Fin de la période (10) (6)

acquisitions d’immobilisations corporelles, nettes des dispositions 43 35
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notes aFFérentes auX états 
Financiers consolidés 
interMédiaires résuMés (non auditées)
Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2012  
(les chiffres des tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action).

note 1
inForMation Générale
Cascades inc. et ses filiales (collectivement nommées « Cascades » ou « la Société ») fabriquent, transforment et distribuent des produits d’emballage et des 
papiers tissu principalement composés de fibres recyclées. Cascades inc. est une société située au Québec, Canada, domiciliée au 404, boulevard Marie-Victorin, 
Kingsey Falls et dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto.

Le conseil d’administration a approuvé les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités le 9 mai 2012.

note 2
principales conVentions coMptaBles
Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés conformément aux normes IFRS telles que publiées par IASB applicable à 
la préparation des états financiers intermédiaires, y compris la norme IAS 34, Information financière intermédiaire. Ces états financiers consolidés intermédiaires 
résumés non audités devraient être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, qui ont été 
préparés conformément aux normes IFRS telles que publiées par IASB.

Les mêmes conventions comptables et méthodes de calcul sont utilisées dans ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités que dans les 
états financiers annuels consolidés vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, à l’exception que les impôts sur le revenu pour les périodes intermédiaires 
sont calculés selon le taux d’imposition qui serait applicable aux résultats anticipés dans chacune des juridictions. Au premier trimestre,  la Société a reclassé les 
Rabais volume de 17 M$ dans les Comptes débiteurs. Conséquement, la Société a reclassé les rabais volume de 21 M$ de la ligne Provisions pour éventualités 
et charges à la ligne des Comptes débiteurs pour l’exercice terminée le 31 décembre 2011. Au premier trimestre, la Société a également reclassé un montant de 
18 M$ des Passifs d’impôt différé aux Actifs d’impôt différé. 

note 3
estiMations coMptaBles et JuGeMents
Pour préparer les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités, la direction doit poser des jugements, des estimations et des hypothèses ayant 
une incidence sur l’application des politiques comptables et les montants présentés des actifs, passifs, revenus et charges. Les résultats réels peuvent différer 
de ces estimations.

Dans la préparation des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités, les jugements importants faits par la direction dans l’application 
des politiques comptables de la Société et les principales sources d’information étaient les mêmes que celles qui s’appliquaient aux états financiers consolidés 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011.
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note 4
actiVités aBandonnées
a) En mai 2011, la Société a complété la vente de Dopaco inc. et Dopaco Canada inc. (collectivement Dopaco), sa division de produits pour l’industrie de la 

restauration rapide à Reynolds Group Holdings Limitée. La Société a conservé la responsabilité pour certains litiges en cours, à savoir une réclamation en 
dommages en rapport avec la contamination d’un site déjà utilisé par Dopaco. En 2012, la Société a enregistré une provision de 2 M$ (net des impôts y 
afférant de 1M$) relativement à ce litige.

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2012 2011

résultats des activités abandonnées de dopaco

Ventes – 106

Coût des produits vendus et charges (excluant l’amortissement) – 90

Amortissement – 4

Autres dépenses et éléments spécifiques (3) 8

Bénéfice (perte) avant impôts des activités abandonnées (3) 4

Impôts sur les résultats 1 (2)

Bénéfice net (perte nette) des activités abandonnées (2) 6

bénéfice net (perte nette) par action ordinaire des activités abandonnées

De base et dilué (0,02) $ 0,07 $

Pour les périodes de trois mois 
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2012 2011

flux de trésorerie des activités abandonnées de dopaco

Flux de trésoreries générés (utilisés) par : 

Activités d’exploitation – 17

Activités d’investissements – (1)

Total – 16

b) En 2011, la Société a payé 3 M$ en relation avec un règlement juridique de 2006 dans les activités de distribution de papiers fins qui ont été cédées en 2006. 
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note 5
dette À lonG terMe
(en millions de dollars canadiens) Échéance

31 mars
2012

31 décembre
2011

Crédit bancaire rotatif, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 3,19 % au 31 mars 2012  
de 280 M$; 39 M$ US et 33 M€ (31 décembre 2011 — 196 M$; 42 M$ US et 33 M€) 2015 363 282

Billets subordonnés de 9 M$ US, portant intérêt au taux de 7,25 % 2013 9 9

Billets subordonnés de 6 M$ US, portant intérêt au taux de 6,75 %  
(31 décembre 2011 — 9 M$ US) 2013 6 9

Billets subordonnés de 200 M$, portant intérêt au taux de 7,75 % 2016 198 198

Billets subordonnés de 500 M$ US, portant intérêt au taux de 7,75 % 2017 494 503

Billets subordonnés de 250 M$ US, portant intérêt au taux de 7,875 % 2020 246 251

Autres emprunts de filiales 42 61

Autres emprunts sans recours contre la Société 111 112

1 469 1 425

Moins : Frais de financement non amortis 17 18

Total de la dette à long terme 1 452 1 407

Moins :

Partie à court terme des billets subordonnés portant intérêt au taux de 7,25 % 9 –

Partie à court terme des emprunts de filiales 13 12

Partie à court terme des emprunts sans recours contre la Société 34 37

56 49

1 396 1 358

Le 1er mars 2012, la Société a racheté 3 M$ US de ses billet subordonnés portant intérêt à 6,75 % pour un montant de 3 M$ US (3 M$). Aucun gain ou perte 
n’a résulté de cette transaction.

note 6
éVéneMent suBséQuent
Le 1er avril 2012, la Société a acquis la totalité des actions de Bird Packaging Limited (Bird), située en Ontario, pour une contrepartie en espèces de 15 M$.  
La transaction inclut également la prise en charge d’une dette de 3 M$.  Les actifs de Bird comprennent des équipements de transformation de cartons-caisses 
ainsi que des entrepôts situés à Guelph, Kitchener et Windsor. À la date de publication des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités, 
la comptabilisation de cette acquisition n’était pas terminée. Donc, la Société est dans l’impossibilité de divulguer les justes valeurs des actifs identifiables acquis, 
des passifs pris en charge et d’un écart d’acquisition, le cas échéant, qui pourrait être comptabilisé et l’information financière pro forma requise.
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