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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 intermédiaires résumés non audités de la Société et les notes complémentaires s'y rapportant 
pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2015 et 2014 et avec les plus récents états financiers consolidés audités. Les renseignements contenus comprennent 
les faits importants en date du 6 mai 2015, 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.

La présente 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. À moins d'y être 
tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Cascades n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de 
nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements. 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. 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, coentreprises et entreprises associées. 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 la dette nette, le fonds de roulement ainsi que le 
fonds de roulement en pourcentage des ventes, le rendement sur le capital utilisé, le rendement sur les actifs, le bénéfice d'exploitation avant amortissement et le bénéfice d'exploitation 
avant amortissement excluant les éléments spécifiques (« BEAA » ou « BEAA excluant les éléments spécifiques »), car ces mesures permettent 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 répondre aux obligations financières requises par le service de sa dette. Le BEAA est un outil analytique comportant certaines 
limites, et ne devrait pas être considéré isolément ou comme un substitut afin d'analyser nos résultats financiers tels qu'ils sont présentés 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, du bénéfice d'exploitation, du bénéfice net (perte nette) et des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation des activités 

poursuivies comprennent principalement les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais de fermeture d'usines ou de machines, l'amortissement accéléré à la suite d'une 
restructuration, les frais de restructuration de dettes, les primes payées sur rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les 
frais de refinancement, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et coentreprises, les gains ou pertes non matérialisés sur instruments financiers pour 
lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des swaps de taux d'intérêt, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme 
et les instruments financiers, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle ou non récurrente. Bien que 
nous considérons ces éléments moins pertinents pour analyser notre performance, il est possible que ceux-ci se reproduisent et ils pourraient réduire les liquidités disponibles.

Résultant de ces limitations, le BEAA ne doit aucunement servir à remplacer le bénéfice net (perte nette) ou les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation des activités 
poursuivies en vertu des IFRS. En outre, cette mesure n'est 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 significatifs. Les renseignements supplémentaires 
de la section consacrée aux mesures non conformes aux IFRS fournissent un rapprochement entre le BEAA et le bénéfice net (perte nette) ainsi que les flux de trésorerie générés par les 
activités d'exploitation des activités poursuivies. 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 PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2015

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
• Ventes de 910 M$ 

(contre 879 M$ au T4 2014 (+4 %) et 863 M$ au T1 2014 (+5 %))
• Excluant les éléments spécifiques

BEAA de 85 M$ (contre 82 M$ au T4 2014 (+4 %) et 75 M$ au T1 2014 (+13 %))
Bénéfice net par action de 0,18 $ 
(contre 0,08 $ au T4 2014 et 0,01 $ au T1 2014)
Contribution de Greenpac au résultat net par action : 0,03 $

• Incluant les éléments spécifiques
BEAA de 72 M$ (contre 57 M$ au T4 2014 (+26 %) et 79 M$ au T1 2014 (-9 %))
Perte nette par action de 0,37 $
(contre 0,51 $ au T4 2014 et 0,01 $ au T1 2014)

• Dette nette de 1 691 M$ (contre 1 613 M$ au 31 décembre 2014), incluant 79 M$ de dette nette sans recours

SOMMAIRE FINANCIER
RENSEIGNEMENTS CONSOLIDÉS CHOISIS1

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T1 2015 T4 2014 T1 2014

Ventes 910 879 863
Excluant les éléments spécifiques1

Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) 85 82 75
Bénéfice d'exploitation 41 38 32
Bénéfice net 17 8 1

par action ordinaire 0,18  $ 0,08  $ 0,01  $
Marge BEAA 9,3 % 9,3 % 8,7 %

Tel que divulgué
Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA) 72 57 79
Bénéfice d'exploitation 28 13 36
Perte nette (35) (47) (1)

par action ordinaire (0,37) $ (0,51) $ (0,01) $
1 - Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».
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BEAA PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ - EXCLUANT LES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES1

(en millions de dollars canadiens) T1 2015 T4 2014 T1 2014

Produits d'emballage
Cartons-caisses 52 44 31
Carton plat Europe 17 14 24
Produits spécialisés 10 10 8

Papiers tissu 15 21 20

Activités corporatives (9) (7) (8)
BEAA excluant les éléments spécifiques 85 82 75
1 - Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».

Malgré la saisonnalité inhérente au premier trimestre de l'année, nous sommes satisfaits des résultats publiés aujourd'hui qui sont en 
progression séquentielle et par rapport à la même période de l'année dernière. 

Tout comme en 2014, les coûts d'énergie ont eu un impact négatif durant le premier trimestre qui a été contrebalancé par la faiblesse du 
dollar canadien et par une baisse séquentielle du coût des matières premières. La hausse de 4 % du BEAA par rapport au trimestre précédent 
est essentiellement attribuable à la solide performance de notre groupe Cartons-caisses. Les résultats en Europe sont légèrement en hausse 
tandis que notre groupe Produits spécialisés a enregistré une performance stable. En plus des impacts temporaires liés au rodage de deux 
nouveaux sites opérationnels aux États-Unis, notre groupe Papiers tissu a subi les répercussions négatives, durant le premier trimestre, des 
arrêts de production pour de l'entretien, des améliorations et pour balancer nos stocks. Les conditions de marché continuent d'être difficiles 
pendant que la nouvelle capacité de production est absorbée par l'industrie. Finalement, l'usine Greenpac a encore amélioré sa productivité 
avec une moyenne journalière de 1 260 tonnes courtes durant le trimestre et la production de notre carton de poids léger haut de gamme a 
connu une nette progression. 

L'augmentation de la dette a été causée par la faiblesse du dollar canadien et les investissements saisonniers dans le fonds de roulement. 
Si le taux de change entre le dollar canadien et la devise américaine demeure constant, notre ratio d'endettement devrait retrouver une 
tendance baissière au cours des prochains trimestres en raison de l'augmentation attendue des flux de trésorerie libres.

MARIO PLOURDE
Président et chef de la direction
Le 6 mai 2015
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FACTEURS CLÉS
Les variations du dollar canadien par rapport au dollar américain et à l'euro, des prix de l'énergie ainsi que des prix des matières premières 
ont une incidence sur les résultats de Cascades. 

TAUX DE CHANGE
PRIX DE VENTE DE FABRICATION ET DES 
MATIÈRES PREMIÈRES1

Pour le premier trimestre de 2015, la valeur moyenne du dollar 
canadien s'est dépréciée de 8 % comparativement au dollar 
américain et appréciée de 2 % contre l'euro par rapport au trimestre 
précédent. La devise canadienne a perdu 11 % par rapport au dollar 
américain et gagné 8 % vis-à-vis de l'euro, comparativement à la 
même période de l'année dernière.

L'indice de fabrication a augmenté de 3 % et 8 % par rapport au T4 
2014 et au T1 2014, respectivement, principalement causées par 
une baisse du coût des matières premières.

L'indice de transformation est demeuré stable séquentiellement et 
était 9 % plus élevé au T1 2015 qu'au T1 2014. La baisse du coût 
des matières premières a plus que contrebalancé la baisse des prix 
de vente moyens de transformation.

L'indice pondéré était 1 % plus élevé en raison d'un meilleur taux 
d'intégration comparativement au trimestre précédent. L'indice a 
augmenté de 7 % par rapport à la même période l'année dernière 
alors que des coûts moindres de matières premières ont plus que 
contrebalancé un taux d'intégration et des prix de vente moyens 
moins élevés.   

COÛTS DE L'ÉNERGIE
Quant aux coûts de l'énergie, le prix moyen du gaz naturel a diminué 
de 25 % par rapport au trimestre précédent et de 40 % 
comparativement à la même période de l'année dernière. Du côté 
du pétrole, le prix moyen a perdu 39 % par rapport au trimestre 
précédent et 48 % par rapport à T1 2014.

TABLEAU DE SENSIBILITÉ
Veuillez vous reporter à la page 26 du rapport annuel 2014 pour une 
analyse quantitative de l'incidence sur le bénéfice d'exploitation 
avant amortissement (BEAA) annuel de Cascades des variations 
possibles des prix de vente de ses principaux produits, des coûts 
de certaines matières premières et de l'énergie, ainsi que du taux 
de change $ CAN/$ US, en supposant que, pour chaque variation, 
toutes les autres variables demeurent constantes.

1 Voir les définitions des indices, des prix de vente et des coûts de matières premières à la page 25 du rapport annuel 2014.
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2013 2014 2015
T1 2015 versus 

T1 2014
T1 2015 versus 

T4 2014
Les indices servent uniquement à indiquer une tendance. Ils peuvent différer de nos prix 
de vente ou d'achat réels. Année T1 T2 T3 T4 Année T1 (unités) (%) (unités) (%)

Prix de vente (moyenne)

PRODUITS D'EMBALLAGE

Carton plat Europe (euros/tonne métrique)

Indice du carton gris doublé blanc recyclé (GD2) 1 663 671 671 671 668 670 656 (15) (2)% (12) (2)%

Indice du carton plat duplex couché vierge (GC2) 2 1 086 1 097 1 098 1 095 1 083 1 093 1 061 (36) (3)% (22) (2)%

Cartons-caisses ($ US/tonne courte)
Papier doublure kraft non blanchi, 42 lb, est des É.-U.
(officiel) 728 740 740 740 740 740 740 — — % — — %

Papier médium semi-chimique, 26 lb, est des É.-U. (officiel) 698 710 710 700 700 705 693 (17) (2)% (7) (1)%
Produits spécialisés ($ US/tonne courte, métrique pour la

pâte)
Carton plat recyclé non couché - copeaux flexibles, 20 pt
(officiel) 673 690 700 700 700 698 700 10 1 % — — %
Pâte désencrée (FAB; séchée en feuilles et en liasse, É.-U.,
post-consommation) 756 785 800 800 795 795 800 15 2 % 5 1 %

Papiers tissu ($ US/tonne courte)

Bobines-mères, fibres recyclées (officiel) 1 160 1 068 1 038 1 041 997 1 036 955 (113) (11)% (42) (4)%

Bobines-mères, fibres vierges (officiel) 1 366 1 289 1 259 1 270 1 238 1 264 1 228 (61) (5)% (10) (1)%

Matières premières (moyenne)

PAPIER RECYCLÉ

Amérique du Nord ($ US/tonne courte)

Boîtes de cartonnage ondulé, no 11 (moyenne du nord-est) 108 110 103 96 89 100 81 (29) (26)% (8) (9)%
Papier journal spécial, qualité désencrée, no 8 (ONP - 
moyenne du nord-est) 65 63 63 63 63 63 59 (4) (6)% (4) (6)%

Papiers de bureau triés, no 37 (SOP - moyenne du nord-est) 150 153 155 155 157 155 158 5 3 % 1 1 %

Europe (euros/tonne métrique)

Indice des papiers et cartons mixtes récupérés 3 115 115 107 108 105 109 106 (9) (8)% 1 1 %

PÂTE VIERGE ($ US/tonne métrique)

Pâte kraft de résineux blanchie, nordique, est des É.-U. 941 1 017 1 030 1 030 1 025 1 026 995 (22) (2)% (30) (3)%

Pâte kraft de feuillus blanchie, nordique, mixte, est des É.-U. 844 872 873 843 835 856 843 (29) (3)% 8 1 %
Source: RISI et Cascades.

1 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 et il a été rééquilibré au 1er janvier 2015.
2 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 et il a été rééquilibré au 1er janvier 2015.
3 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, en fonction de notre approvisionnement de fibres recyclées et il a été rééquilibré au 1er janvier 2015. 
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ANALYSE PAR LA DIRECTION
REVUE FINANCIÈRE - 2014
Le début de l'année 2014 a été marqué par un niveau d'activité plus lent qu'à l'habitude au cours des mois de janvier et de février et par les  
conditions climatiques difficiles qui ont prévalu au Québec, en Ontario et dans le nord-est des États-Unis. Cela a mené à des ventes moins 
élevées que prévu ainsi qu'à des coûts énergétiques, de transport et de logistique plus importants au premier trimestre. Nos résultats 
d'exploitation de l'année ont bénéficié de la dépréciation du dollar canadien comparativement au dollar américain et à l'euro ainsi que des 
prix de vente plus élevés au sein de notre secteur des cartons-caisses, mais ces facteurs ont été plus que contrebalancés par les coûts plus 
élevés de matières premières comparativement à l'année précédente en raison d'une hausse de l'utilisation des pâtes vierges ainsi que de 
l'augmentation des achats externes de rouleaux, principalement en provenance de Greenpac. Au cours de l'année, nous avons réalisé 
plusieurs transactions avec l'intention de concentrer nos efforts et nos ressources sur les secteurs d'activité que nous voulons développer 
dans l'avenir. Bien vouloir vous référer au rapport annuel de 2014 pour tous les détails.

REVUE FINANCIÈRE - 2015
Le début de l'année a été difficile pour nos activités de papiers tissu en raison des arrêts de production pour de l'entretien et de l'amélioration 
des équipements ainsi que des efforts de réduction des stocks. La performance de ce groupe a également été influencée par la phase de 
démarrage de la production de deux nouveaux sites aux États-Unis. Notre premier trimestre est normalement plus faible en termes de volume, 
mais le Groupe Cartons-caisses a présenté une belle performance et le moulin Greenpac poursuit l'amélioration de ses résultats et a contribué 
positivement à nos résultats financiers.

Les ventes ont augmenté de 5 %, ou de 47 M$, pour atteindre 910 M$ au premier trimestre de 2015, comparativement à 863 M$ pour la 
même période de 2014. La dépréciation moyenne de 11 % du dollar canadien comparativement au dollar américain explique en grande partie 
cette hausse, malgré l'appréciation moyenne de 8 % de notre devise par rapport à l'euro. Nous avons également bénéficié d'une hausse 
globale des volumes dans tous les groupes de la Société, plus particulièrement sur le plan des activités de cartons-caisses et de papiers 
tissu. D'un autre côté, une baisse des prix de vente moyens pour tous les groupes, sauf les cartons-caisses, est venue partiellement amoindrir 
cette hausse.

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015, la Société a enregistré une perte nette de 35 M$, ou de 0,37 $ par action, 
comparativement à 1 M$, ou 0,01 $ par action pour la même période de 2014. Exclusion faite des éléments spécifiques, qui sont abordés en 
détail aux pages 11 et 12, le bénéfice net s'est établi au montant de 17 M$, ou de 0,18 $ par action au cours de la période comparativement 
à 1 M$, ou à $0,01 par action, pour la même période de 2014. La Société a aussi enregistré un bénéfice d'exploitation de 28 M$ au cours de 
la période, comparativement à 36 M$ pour la même période de 2014. Excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'est établi 
à 41 M$ au cours de la période, comparativement à 32 M$ pour la même période de 2014 (voir la rubrique « Information supplémentaire sur 
les mesures non conformes aux IFRS » pour le rapprochement de ces montants).
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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 :

2013 2014 2015
T1 T2 T3 T4 TOTAL T1 T2 T3 T4 TOTAL T1

OPÉRATIONNELS

Expéditions totales (en '000 t.c.)1

Produits d'emballage
Cartons-caisses 242 269 281 271 1 063 254 286 287 277 1 104 268
Carton plat Europe 286 287 249 263 1 085 290 283 257 263 1 093 296
Produits spécialisés2 41 42 45 40 168 41 41 41 37 160 41

569 598 575 574 2 316 585 610 585 577 2 357 605
Papiers tissu 143 149 153 138 583 130 140 153 144 567 137
Total 712 747 728 712 2 899 715 750 738 721 2 924 742

Taux d'intégration3

Cartons-caisses 62 % 56 % 54 % 50 % 55 % 55 % 50 % 54 % 49 % 52 % 52 %
Papiers tissu 69 % 70 % 71 % 72 % 70 % 71 % 70 % 69 % 69 % 70 % 68 %

Taux d'utilisation de la capacité de fabrication4

Produits d'emballage
Cartons-caisses 88 % 91 % 90 % 88 % 89 % 85 % 93 % 94 % 90 % 91 % 91 %
Carton plat Europe 99 % 102 % 87 % 93 % 95 % 101 % 98 % 89 % 91 % 95 % 101 %

Papiers tissu 98 % 98 % 100 % 93 % 97 % 90 % 95 % 100 % 89 % 93 % 98 %
Total consolidé 95 % 97 % 91 % 91 % 93 % 93 % 96 % 93 % 90 % 93 % 97 %

Cons. d'énergie5 - GJ/tonne métrique 12,30 10,69 10,40 11,54 11,22 11,92 11,07 10,36 10,69 11,03 10,31

Accidents de travail6 (taux de fréquence de 
l'OSHA) 3,10 3,30 3,10 3,20 3,20 3,30 3,50 3,50 2,90 3,30 3,00

FINANCIERS
Rendement sur les actifs7

Produits d'emballage
Cartons-caisses 8 % 9 % 10 % 11 % 11 % 12 % 13 % 13 % 13 % 13 % 15 %
Carton plat Europe 6 % 6 % 6 % 7 % 7 % 9 % 10 % 11 % 10 % 10 % 10 %
Produits spécialisés 9 % 10 % 10 % 12 % 12 % 12 % 12 % 14 % 13 % 13 % 14 %

Papiers tissu 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 17 % 15 % 13 % 12 % 12 % 11 %
Rendement consolidé sur les actifs 8,0 % 8,0 % 8,5 % 9,3 % 9,3 % 9,5 % 9,6 % 9,9 % 9,4 % 9,4 % 9,7 %
Rendement sur le capital utilisé8 2,8 % 2,9 % 3,2 % 4,0 % 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,4 % 4,1 % 4,1 % 4,4 %

Fonds de roulement9

En millions de $, en fin de période 488 543 485 455 455 526 469 460 379 379 409
En % des ventes10 14,0 % 13,5 % 13,1 % 12,9 % 12,9 % 12,9 % 12,7 % 12,6 % 12,3 % 12,3 % 11,9 %

1   Les expéditions n'incluent pas l'élimination des expéditions entre apparentés et entre les différents secteurs d'activité.
2   Expéditions d'emballage industriel seulement pour toutes les périodes courantes et comparatives.
3   Défini comme : le pourcentage des expéditions de fabrication transférées à nos activités de transformation. Les taux du Groupe Cartons-caisses excluent les expéditions de fabrication de nos  
     activités abandonnées de carton plat de l'Amérique du Nord.
4   Défini comme : expéditions internes et externes de fabrication / capacité pratique. Excluant les activités abandonnées et les activités de fabrication du Groupe Produits spécialisés. 
5   Consommation d'énergie moyenne pour les usines de fabrication seulement. Excluant RdM. Non ajustée pour les activités abandonnées.
6   À partir du T1 2013, le taux inclut Papersource et Bird Packaging. Excluant RdM pour toutes les périodes et Djupafors à partir deT2 2014. Non ajusté pour les activités abandonnées. Le taux du T1 
     2015 exclut Cascades Recovery.
7   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 trimestriels 
     totaux DDM. Les acquisitions et cessions significatives d'entreprises des douze derniers mois sont, respectivement, incluses ou exclues. Non ajusté pour les activités 
     abandonnées.
8   Le rendement sur le capital utilisé est une mesure non conforme aux IFRS et se définit comme le montant après impôts (30 %) du bénéfice d'exploitation ainsi que notre part des résultats des 
     principales coentreprises, excluant les éléments spécifiques, divisé par la moyenne trimestrielle des DDM du capital utilisé. Le capital utilisé se définit comme les actifs totaux moins les comptes 
     créditeurs et charges à payer. Les acquisitions et cessions significatives d'entreprises des douze derniers mois sont, respectivement, incluses ou exclues. Non ajusté pour 
     les actifs d'un groupe destiné à être cédé classifiés comme détenus pour la vente. Débutant au T1 2015, le taux inclut notre investissement dans Greenpac.
9   Fonds de roulement = comptes débiteurs (excluant la portion court terme des autres actifs) + stocks - comptes créditeurs et charges à payer. Non ajusté pour les actifs d'un groupe destiné à être 
     cédé classifiés comme détenus pour la vente.
10 En pourcentage des ventes = fonds de roulement moyen DDM/ventes DDM. Les acquisitions et cessions significatives d'entreprises des douze derniers mois sont, respectivement, incluses ou 
     exclues. Non ajusté pour les activités abandonnées. Non ajusté pour les actifs d'un groupe destiné à être cédé classifiés comme détenus pour la vente.
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INFORMATION FINANCIÈRE HISTORIQUE

2013 2014 2015
(en millions de dollars canadiens, sauf si mentionné autrement) T1 T2 T3 T4 TOTAL T1 T2 T3 T4 TOTAL T1
Ventes
Produits d'emballage

Cartons-caisses 240 277 297 281 1 095 271 305 310 295 1 181 300
Carton plat Europe 198 203 183 202 786 232 220 193 196 841 216
Produits spécialisés 132 139 142 135 548 140 146 145 137 568 135
Ventes intersecteurs (12) (12) (13) (13) (50) (13) (13) (10) (13) (49) (12)

558 607 609 605 2 379 630 658 638 615 2 541 639
Papiers tissu 241 264 279 249 1 033 245 257 282 270 1 054 274
Ventes intersecteurs et activités corporatives (10) (12) (10) (10) (42) (12) (5) (11) (6) (34) (3)
Total 789 859 878 844 3 370 863 910 909 879 3 561 910
Bénéfice (perte) d'exploitation
Produits d'emballage

Cartons-caisses 15 26 34 29 104 22 29 34 23 108 39
Carton plat Europe 2 3 3 3 11 15 11 4 (1) 29 9
Produits spécialisés 5 6 6 (1) 16 4 (4) 8 (2) 6 5

22 35 43 31 131 41 36 46 20 143 53
Papiers tissu 18 23 29 36 106 9 11 20 8 48 2
Activités corporatives (17) (17) (13) (14) (61) (14) (10) (15) (15) (54) (27)
Total 23 41 59 53 176 36 37 51 13 137 28
BEAA excluant les éléments spécifiques1

Produits d'emballage
Cartons-caisses 27 36 41 46 150 31 43 46 44 164 52
Carton plat Europe 11 12 11 23 57 24 20 14 14 72 17
Produits spécialisés 9 11 12 9 41 8 10 12 10 40 10

47 59 64 78 248 63 73 72 68 276 79
Papiers tissu 29 33 39 32 133 20 23 32 21 96 15
Activités corporatives (9) (10) (9) (11) (39) (8) (6) (11) (7) (32) (9)
Total 67 82 94 99 342 75 90 93 82 340 85
Bénéfice net (perte nette) (8) 2 11 6 11 (1) (83) (16) (47) (147) (35)

Excluant les éléments spécifiques1 (4) 8 7 18 29 1 7 4 8 20 17
Bénéfice net (perte nette) par action (en dollars)

De base (0,09) $ 0,03 $ 0,12 $ 0,05 $ 0,11 $ (0,01) $ (0,88) $ (0,17) $ (0,51) $ (1,57) $ (0,37) $
De base, excluant les éléments spécifiques1 (0,04) $ 0,09 $ 0,07 $ 0,19 $ 0,31 $ 0,01  $ 0,08  $ 0,04  $ 0,08  $ 0,21  $ 0,18  $

Bénéfice net (perte nette) de base et dilué des
activités poursuivies par action ordinaire (en
dollars) (0,05) $ 0,06 $ 0,28 $ 0,15 $ 0,44 $ (0,01) $ (0,24) $ (0,20) $ (0,23) $ (0,68) $ (0,39) $

Marge brute d'autofinancement des activités
d'exploitation des activités poursuivies 48 42 83 58 231 57 34 82 71 244 35

—Dette nette2 1 581 1 675 1 601 1 612 1 612 1 708 1 645 1 640 1 613 1 613 1 691
$ US/$ CAN 0,99  $ 0,98 $ 0,96 $ 0,95 $ 0,97 $ 0,91  $ 0,92  $ 0,92  $ 0,88  $ 0,91  $ 0,81  $
€ EURO/$ CAN 0,75  $ 0,75 $ 0,73 $ 0,70 $ 0,73 $ 0,66  $ 0,67  $ 0,69  $ 0,70  $ 0,68  $ 0,72  $
Gaz naturel Henry Hub - $US/mmBtu 3,34  $ 4,09 $ 3,58 $ 3,60 $ 3,65 $ 4,94  $ 4,67  $ 4,06  $ 4,00  $ 4,42  $ 2,98  $

Sources : Bloomberg et Cascades.
1  Voir la rubrique « Déclarations prospectives et Information sur les mesures non conformes aux IFRS » à la page 2.
2  Est définie comme étant la dette totale moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Bien vouloir vous référer à la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux 
    IFRS » pour une réconciliation de ces montants pour la période courante et la période comparative.
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FAITS SAILLANTS
En 2015 et en 2014, la Société a réalisé plusieurs transactions afin d'optimiser sa base d'actifs et de réduire sa structure de coûts. Les 
transactions suivantes, annoncées au cours de ces deux années, doivent être prises en considération afin de bien comprendre les analyses 
globales ou sectorielles des résultats de la Société.

FERMETURES, RESTRUCTURATIONS ET CESSIONS

GROUPE CARTON PLAT EUROPE
• Le 9 avril 2014, la Société a annoncé, au terme d'un processus de consultation avec les syndicats, la fermeture de sa filiale Cascades 

Djupafors, située à Ronneby en Suède, dont les activités se sont terminées le 15 juin dernier. Les résultats d'exploitation et les flux de 
trésorerie ont été reclassés à titre d'activités abandonnées pour les périodes courante et comparatives.

GROUPE PRODUITS SPÉCIALISÉS
• Le 30 juin 2014, la Société a vendu ses activités de papiers fins aux Entreprises Rolland, une filiale de H.I.G. Capital. Les résultats 

d'exploitation et les flux de trésorerie ont été reclassés à titre d'activités abandonnées pour les périodes courante et comparatives.

• Le 9 juillet 2014, la Société a annoncé la fermeture permanente de son usine de fabrication de papier kraft située à East Angus, au 
Québec. L'exploitation de l'usine s'est terminée le 26 septembre. Les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie ont été reclassés à 
titre d'activités abandonnées pour les périodes courante et comparatives.

GROUPE CARTONS-CAISSES
• Le 11 décembre 2014, la Société a annoncé la conclusion d'une entente visant la vente de ses actifs de fabrication et de transformation 

de carton plat en Amérique du Nord pour la somme de 45 M$. La transaction a été conclue le 4 février 2015. Les résultats d'exploitation 
et les flux de trésorerie ont été reclassés à titre d'activités abandonnées pour les périodes courante et comparatives.
 

• Le 27 novembre 2013, la Société a annoncé la création d'une nouvelle coentreprise avec Maritime Paper Products Limited dans la région 
des provinces atlantiques relativement à ses usines de St. John's, à Terre-Neuve et de Moncton, au Nouveau-Brunswick. La transaction 
a été conclue le 31 janvier 2014.

FAITS ET DÉVELOPPEMENTS MARQUANTS
i. En 2014, nous avons débuté la production liée à nos récents investissements dans le Groupe Papiers tissu. À la suite de la phase de 
démarrage, ces investissements devraient permettre l'amélioration de nos résultats en 2015. Bien vouloir consulter le rapport annuel 2014 
pour plus de détails sur ces investissements.

ii. Au quatrième trimestre de 2014, la Société a annoncé l'acquisition et l'installation, pour 13 M$, de deux nouvelles presses d'impression 
pour les activités de cartons-caisses aux usines de Vaudreuil et de Drummondville, au Québec, toutes deux spécialisées dans la transformation 
d'emballages de carton ondulé. Cet investissement nous permettra de répondre à la demande de nos clients plus rapidement, d'offrir des 
emballages de haute qualité ainsi que d'augmenter notre productivité et devrait contribuer positivement à nos résultats en 2015.

iii. Le 17 avril 2015, nous avons annoncé l'installation d'une nouvelle chaîne de transformation à la fine pointe de la technologie pour notre 
usine de papiers tissu de Candiac, au Québec, qui fabriquera des essuie-tout haut de gamme. De plus, nous allons procéder à la modification 
de deux chaînes de transformation situées dans les usines de papiers tissu de Candiac et de Kingsey Falls, au Québec, afin de fabriquer 
des papiers tissu de plus grande qualité et de façon plus efficace. Le démarrage de la nouvelle chaîne destinée à l'usine de Candiac est 
prévu pour juillet 2015, alors que la production sur les chaînes de transformation améliorées doit débuter au cours du premier trimestre de 
2016.
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ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS DANS LE BÉNÉFICE D'EXPLOITATION ET DANS 
LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Aux premiers trimestres de 2015 et de 2014, 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 inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité est présenté dans les tableaux 
ci-dessous :

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015

(en millions de dollars canadiens)
Cartons-
caisses

Carton plat
Europe

Produits
spécialisés Papiers tissu

Activités
corporatives Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation 39 9 5 2 (27) 28
Amortissement 13 8 5 13 5 44
Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 52 17 10 15 (22) 72
Éléments spécifiques :

Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés — — — — 13 13
— — — — 13 13

Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement - excluant
les éléments spécifiques 52 17 10 15 (9) 85

Bénéfice (perte) d'exploitation - excluant les éléments
spécifiques 39 9 5 2 (14) 41

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2014

(en millions de dollars canadiens) Cartons-caisses
Carton plat

Europe
Produits

spécialisés Papiers tissu
Activités

corporatives Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation 22 15 4 9 (14) 36
Amortissement 14 9 4 11 5 43
Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 36 24 8 20 (9) 79
Éléments spécifiques :

Gain sur acquisitions, cessions et autres (5) — — — — (5)
Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés — — — — 1 1

(5) — — — 1 (4)
Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement - excluant

les éléments spécifiques 31 24 8 20 (8) 75
Bénéfice (perte) d'exploitation - excluant les éléments

spécifiques 17 15 4 9 (13) 32

GAIN SUR ACQUISITIONS, CESSIONS ET AUTRES
Au premier trimestre de 2014, la Société a enregistré le gain suivant :

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Gain sur contribution à une coentreprise — (5)

2014
Le 31 janvier, la Société a conclu la création d'une nouvelle coentreprise de transformation de cartonnage ondulé dans les provinces de 
l'Atlantique avec Maritime Paper Products Limited (MPPL). Cette opération s'est traduite par un gain de 5 M$.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Au premier trimestre de 2015, la Société a enregistré une perte non réalisée de 13 M$, comparativement à 1 M$ pour la même période de 
2014, sur des instruments financiers qui ne sont pas désignés aux fins de la comptabilité de couverture.
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PART DES RÉSULTATS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES
Au mois de janvier 2015, notre entreprise associée Boralex a procédé à un appel public à l'épargne pour émettre des actions ordinaires en 
vue de rembourser un prêt-relais, en lien avec l'acquisition d'Enel Green Power France SAS en décembre 2014. Notre participation dans 
l'actionnariat de Boralex a ainsi été diluée et se situe maintenant à 27,44 %, comparativement à 34,23 % au 31 décembre 2014, occasionnant 
pour la Société un gain sur dilution de 9 M$.

Au mois de février 2015, Boralex a acquis la participation sans contrôle de Boralex Europe et est ainsi devenue son unique actionnaire. 
L'excédent de 51 M$ du montant payé comparativement à la valeur comptable a été comptabilisé par Boralex comme une baisse des actifs 
nets et des bénéfices non répartis. Notre part de 14 M$ dans cette baisse est comptabilisée sous la part des résultats des entreprises associées 
et coentreprises dans l'état des résultats consolidés. 

PERTE DE CHANGE SUR LA DETTE À LONG TERME ET SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Au premier trimestre de 2015, la Société a enregistré une perte de 45 M$, comparativement à 6 M$ pour la même période de 2014, sur sa 
dette libellée en dollars américains et sur les instruments financiers reliés. Ce montant inclut une perte de 36 M$ au premier trimestre de 
2015, comparativement à une perte de 5 M$ pour la même période de 2014, sur notre dette à long terme en dollars américains, déduction 
faite des activités de couverture des investissements nets et des contrats de change désignés comme instruments de couverture. Cela inclut 
également une perte de 9 M$ au premier trimestre de 2015, comparativement à une perte de 1 M$ pour la même période de 2014, sur des 
contrats de change non désignés à titre de comptabilité de couverture. 

ACTIVITÉS ABANDONNÉES
Le 11 décembre 2014, le Groupe Cartons-caisses a annoncé la conclusion d'une entente visant la vente de ses actifs de carton plat en 
Amérique du Nord pour la somme de 45 M$ avant ajustement du prix de vente. La vente a été complétée le 4 février 2015 et la Société a 
encaissé 46 M$. La transaction est toujours sujette à un ajustement du prix de vente au 31 mars 2015 et devrait être finalisée au cours du 
deuxième trimestre. La Société a enregistré une perte de 3 M$ (avant impôts afférents de 1M$) incluant un ajustement du prix de vente estimé 
à 7 M$ au 31 mars 2015.

Le Groupe Cartons-caisses a également enregistré un gain de 4 M$ sur le renversement d'un passif lié aux avantages du personnel, ne 
faisant pas partie de la transaction, qui s'est éteint à la suite de cette transaction.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS
Le tableau suivant rapproche la perte nette 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 :

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (35) (1)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 2 4
Bénéfice net pour la période généré par les activités abandonnées (2) (1)
Recouvrement d'impôts sur les résultats (4) (2)
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises (4) —
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 45 6
Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel 26 30
Bénéfice d'exploitation 28 36
Éléments spécifiques :

Gain sur acquisitions, cessions et autres — (5)
Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés 13 1

13 (4)
Bénéfice d'exploitation excluant les éléments spécifiques 41 32
Amortissement 44 43
Bénéfice d'exploitation avant amortissement - excluant les éléments spécifiques 85 75
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Le tableau suivant rapproche la perte nette et la perte nette par action avec le bénéfice net excluant les éléments spécifiques et le bénéfice 
net excluant les éléments spécifiques par action :

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION1

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 mars

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2015 2014 2015 2014
Selon les IFRS (35) (1) (0,37) $ (0,01) $
Éléments spécifiques :

Gain sur acquisitions, cessions et autres — (5) — (0,04) $
Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés 13 1 0,10  $ 0,01  $
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments

financiers 45 6 0,41  $ 0,05  $
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises 5 — 0,05  $ —
Inclus dans les activités abandonnées, nets des impôts afférents (1) — (0,01) $ —
Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements 

relatifs à l'impôt et attribuable aux actionnaires sans contrôle1 (10) — — —
52 2 0,55  $ 0,02  $

Excluant les éléments spécifiques 17 1 0,18  $ 0,01  $

1  Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés sur une base après impôt et excluant la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle.

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

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation des activités poursuivies 9 1
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 26 56
Amortissement (44) (43)
Impôts payés (reçus) nets 5 (2)
Frais de financement nets payés 44 17
Gain sur acquisitions, cessions et autres — 5
Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés (13) (1)
Dividendes reçus, avantages du personnel et autres 1 3
Bénéfice d'exploitation 28 36
Amortissement 44 43
Bénéfice d'exploitation avant amortissement 72 79

Le tableau suivant rapproche la dette totale et la dette nette avec le ratio de dette nette sur le bénéfice d'exploitation avant amortissement 
(BEAA) excluant les éléments spécifiques :

(en millions de dollars canadiens) 31 mars 2015 31 décembre 2014
Dette à long terme 1 303 1 556
Partie à court terme des dettes à long terme 40 40
Partie à court terme du crédit bancaire rotatif à être refinancé 334 —
Emprunts et avances bancaires 42 46
Dette totale 1 719 1 642
Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 29
Dette nette 1 691 1 613
BEAA excluant les éléments spécifiques sur la base des douze derniers mois 350 340
Ratio Dette nette / BEAA excluant les éléments spécifiques 4,8 4,7
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RÉSULTATS FINANCIERS POUR LES PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 
31 MARS 2015 ET 2014
VENTES
Les ventes ont augmenté de 5 %, ou de 47 M$, pour atteindre 910 M$ au premier trimestre de 2015, comparativement à 863 M$ pour la 
même période de 2014. La dépréciation moyenne de 11 % du dollar canadien comparativement au dollar américain, malgré l'appréciation 
moyenne de notre devise de 8 % par rapport à l'euro, explique cette hausse à la hauteur de 29 M$. Nous avons également bénéficié d'une 
augmentation globale des volumes de la Société, plus particulièrement sur le plan des activités de cartons-caisses et de papiers tissu, 
représentant une hausse de 39 M$. D'un autre côté, une baisse des prix de ventes moyens pour tous les groupes, sauf les cartons-caisses, 
est venue amoindrir pour 18 M$ cette hausse des ventes.

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
La Société a dégagé un bénéfice d'exploitation de 28 M$ au premier trimestre de 2015, comparativement à 36 M$ pour la même période de 
2014, soit une baisse de 8 M$. La baisse du bénéfice d'exploitation s'explique essentiellement par les éléments spécifiques enregistrés, tels 
que présentés aux pages 11 et 12. Les volumes plus élevés ainsi que la dépréciation du dollar canadien comparativement au dollar américain 
ont contribué positivement au bénéfice d'exploitation, pour 13 M$ et 11 M$ respectivement. Cependant, comme expliqué ci-dessus, ces 
éléments ont été partiellement contrebalancés pour 18 M$ par des prix de ventes moyens inférieurs. L'incidence négative des coûts de 
matières premières en raison particulièrement d'une utilisation croissante de pâtes vierges au sein des papiers tissu représente une baisse 
de 2 M$. La hausse de la charge d'amortissement est également venue influer sur le bénéfice d'exploitation, surtout en raison de la dépréciation 
de la devise canadienne par rapport au dollar américain.

Notre bénéfice d'exploitation avant amortissement du premier trimestre de 2014 a bénéficié d'un gain de 5 M$ provenant de certificats 
d'économie d'énergie (''white certificates'') émis au premier trimestre de 2014 par les autorités italiennes à l'intention de nos unités d'exploitation 
de carton plat recyclé du même pays, à la suite de programmes d'amélioration relatifs à l'efficacité énergétique mis en oeuvre pour l'année 
2013. Ce même bénéfice d'exploitation a également été réduit d'un montant de 4 M$ en raison de l'arrêt de production de 14 jours à notre 
moulin de Trenton, causé par une défectuosité d'équipement de notre système de traitement des eaux. Finalement, le bénéfice d'exploitation 
avant amortissement du premier trimestre de 2014 a également été amoindri par les coûts énergétiques supplémentaires estimés à 10 M$ 
engendrés uniquement par les conditions météorologiques hivernales difficiles au Québec, en Ontario et au nord-est des États-Unis.

En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'élève à 41 M$ au premier trimestre de 2015, comparativement à 32 M$ 
pour la même période de 2014 (voir les rubriques « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS » ainsi que 
«  Éléments spécifiques inclus dans le bénéfice d'exploitation et dans la perte nette » pour le rapprochement de ces montants).
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Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du premier trimestre de 2015, comparativement à la même période de 
2014, sont illustrées ci-dessous :

Ventes (M$) Bénéfice d'exploitation (BE) (M$)

1 Matières premières : Les effets estimatifs de ces coûts sont basés sur des coûts de production par unité expédiée à l'externe qui subissent les incidences 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 Devise $ CAN : L'effet estimatif du taux de change est basé sur les ventes à l'exportation des unités canadiennes de la Société, en devise $ US, moins les achats, qui subissent l'incidence de l'évolution 
  des taux de change, ainsi que sur la conversion en $ CAN des résultats des filiales non-canadiennes. Cela inclut également l'effet du taux de change sur les éléments du fonds de roulement et la 
  trésorerie en main, des entités canadiennes de la Société dans une devise autre que le $ CAN, ainsi que les transactions de couverture. Excluant la sensibilité indirecte (bien vouloir vous référer à
  la page 26 du rapport annuel 2014 pour plus de détails)
3 Autres coûts : Les autres coûts incluent l'incidence des coûts fixes et variables basés sur les coûts de production par unité expédiée à l'externe, qui sont influencés par les arrêts de production, 
   l'efficience et les changements dans l'assortiment des produits.  
4 BEAA : 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 les pages 
16 à 23). 
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REVUE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ 

PRODUITS D'EMBALLAGE - CARTONS-CAISSES

Notre industrie
Production de l'industrie américaine de cartons-caisses et taux 
d'utilisation de la capacité1

Stocks américains de cartons-caisses aux usines de fabrication et de 
transformation2

Pour le premier trimestre de 2015, la production de l'industrie américaine des cartons-
caisses a diminué de 2 % séquentiellement et a augmenté de 1 % par rapport à la 
même période de l'année passée. Le taux d'utilisation de la capacité est demeuré 
stable avec une moyenne de 95 % durant le trimestre. 

Le niveau moyen des stocks a augmenté de 12 % et 3 % au T1 2015 comparativement 
au T4 2014 et au T1 2014 respectivement. À la fin du mois de mars, le nombre de 
semaines d'offre s'est élevé à 4,4, un chiffre légèrement au-dessus du niveau de la 
même période de l'année passée.

1  Source : RISI
2  Source : Fiber Box Association

Notre performance 
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Cartons-caisses sont présentées ci-dessous :

Ventes (M$) Bénéfice d'exploitation (BE) (M$)

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 15. 

La Société a composé avec certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2015 et de 2014 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. Veuillez 
vous reporter aux pages 11 et 12 pour plus de détails. 
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T1 2014 T1 2015 Variation en %

Expéditions1 ('000 t.c.)
6 %254 268

Prix de vente moyen
($ CAN/unité)

1 065 1 116 5 %
($ US/unité)

965 899 -7 %

Ventes (M$)
11 %271 300

Bénéfice d'exploitation (M$)
(tel que divulgué)

22 39 77 %
(excluant les éléments spécifiques)

129 %17 39

BEAA (M$)
(tel que divulgué)

36 52 44 %
% des ventes

13% 17%

(excluant les éléments spécifiques)

31 52 68 %
% des ventes

11% 17%

1 Les expéditions totales n'incluent pas l'élimination des expéditions entre les différents 
   secteurs d'activité.
2 Nous comptabilisons notre participation dans le moulin Greenpac en utilisant la méthode 
   de la mise en équivalence de sorte que toutes nos transactions avec ce dernier sont traitées 
   comme des transactions externes.
3 Déterminé en fonction de la production moyenne et de la marge de profit du mois courant 
   normalisées ainsi que des arrêts de production non planifiés.

Les expéditions ont augmenté de 6 %, ou de 14 000 t.c. pour s'établir 
à 268 000 t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement à 
254 000 t.c. pour la même période de 2014. Les expéditions externes 
des moulins ont augmenté de 14 000 t.c., ou de 15 %, en raison de la 
hausse de 6 % de leur taux d'opération à la suite surtout de l'arrêt de 
production de 14 jours du moulin de Trenton au premier trimestre de 
2014.
Le prix de vente moyen est en hausse de 51 $, ou de 5 %, à 1 116 $ 
par t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement à 1 065 $ pour 
la même période de 2014. Tandis que le prix de vente moyen des 
moulins a augmenté de 32 $CAN par t.c., celui des usines de 
cartonnage ondulé a augmenté de 84 $CAN par t.c. La dépréciation du 
dollar canadien est venue créer une incidence favorable sur le prix de 
vente moyen des moulins et des usines de transformation. Sur une 
base consolidée et excluant les effets de taux de change, les prix de 
vente ont subi l'influence du changement de l'assortiment des produits 
vendus. En fait, avec le volume en hausse de 15 %, les moulins ont 
augmenté leur part au sein des expéditions totales du Groupe de 3 %, 
en vendant des produits à un prix de vente inférieur comparativement 
aux produits provenant des usines de transformation.
À la suite de ces éléments, les ventes du Groupe Cartons-caisses sont 
à la hausse de 29 M$, ou de 11 %, atteignant 300 M$ au premier 
trimestre de 2015 comparativement à 271 M$ pour la même période 
de 2014. En excluant le changement de l'assortiment des produits 
vendus, venant retrancher 4 M$ aux ventes, ainsi que la vente des deux 
usines de transformation des provinces atlantiques, venant retrancher 
1 M$ aux ventes, tous les facteurs ayant un impact sur les ventes ont 
été favorables. Le volume supérieur a généré 15 M$ de ventes 
additionnelles tandis que la dépréciation de 11 % de la devise 
canadienne comparativement au dollar américain, combinée avec la 
hausse du prix de vente moyen, ont ajouté 19 M$ supplémentaires.  
En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'est 
élevé à 39 M$ au premier trimestre de 2015 comparativement au 
montant de 17 M$ pour la même période de 2014, soit une hausse de 
22 M$ principalement en raison de la dépréciation du dollar canadien 
et du volume additionnel, représentant 8 M$ et 5 M$ respectivement. 
Les frais énergétiques et de transport ont également généré une 
incidence favorable de 3 M$ en raison principalement des mauvaises 
conditions climatiques du premier trimestre de 2014 au Québec, en 
Ontario ainsi qu'au nord-est des États-Unis. De plus, le bénéfice 
d'exploitation a augmenté de 1 M$ en raison des matières premières 
à la suite de la baisse du coût des fibres, contrebalancé par la devise 
canadienne plus faible. Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre 
de 2014 a également subi l'impact d'une perte de 4 M$3 causée par un 
arrêt de production de 14 jours au moulin de Trenton, en raison d'une 
défectuosité du système de traitement des eaux.
Au premier trimestre de 2014, un gain de 5 M$ a été comptabilisé à la 
suite de la contribution de nos actifs des provinces atlantiques à une 
toute nouvelle coentreprise formée avec Maritime Paper Products 
Limited, dans laquelle nous détenons une participation de 40 %. 
Nous enregistrons également notre part des résultats (59,7 %) de 
notre entreprise associée Greenpac2. Au premier trimestre de 2015, 
Greenpac a généré une contribution positive de 5 M$ à notre part des 
résultats des entreprises associées et coentreprises.
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PRODUITS D'EMBALLAGE - CARTON PLAT EUROPE

Notre industrie
Commandes de carton plat couché de l'industrie européenne1

En Europe, les commandes de carton plat couché recyclé ont augmenté de 17 % comparativement à la même période de l'année dernière. Séquentiellement, les commandes 
étaient 8 % plus élevées. Les prix de WLC sont demeurés stables durant le trimestre pour les principaux marchés desservis en Europe. Pour le carton plat couché vierge, les 
commandes ont connu une hausse de 1 % comparativement à T1 2014 et une baisse de 1 % par rapport à T4 2014.

Commandes de carton plat couché recyclé en Europe
(Carton gris doublé blanc recyclé (WLC) - moyenne mobile cinq dernières 
semaines)

Commandes de carton plat couché vierge en Europe
(Carton plat duplex (FBB) - moyenne mobile cinq dernières semaines)

1  Source : CEPI Cartonboard

Notre performance  
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Carton plat Europe sont présentées ci-dessous :

Ventes (M$) Bénéfice d'exploitation (BE) (M$)

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 15. 

La Société a composé avec certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2015 et de 2014 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. Veuillez 
vous reporter aux pages 11 et 12 pour plus de détails.
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T1 2014 T1 2015 Variation en %

Expéditions1 ('000 t.c.)
2 %290 296

Prix de vente moyen2

($ CAN/unité)
799 729 -9 %

(€ Euro/unité)
528 522 -1 %

Ventes (M$)
-7 %232 216

Bénéfice d'exploitation (M$)
(tel que divulgué)

15 9 -40 %
(excluant les éléments spécifiques)

-40 %15 9

BEAA (M$)
(tel que divulgué)

24 17 -29 %
% des ventes

10% 8%

(excluant les éléments spécifiques)

24 17 -29 %
% des ventes

10% 8%

1 Les expéditions totales n'incluent pas l'élimination des expéditions entre les différents 
   secteurs d'activité.
2 Le prix de vente moyen est basé sur une moyenne pondérée des expéditions de carton 
   plat recyclé et vierge.

Les expéditions ont augmenté de 6 000 t.c., ou de 2 %, pour s'établir 
à 296 000 t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement à 
290 000 t.c. pour la même période de 2014. Cette hausse provient 
essentiellement de nos activités de carton plat vierge en Europe, tandis 
que les expéditions de carton plat recyclé sont demeurées stables.

Le prix de vente moyen est en baisse de 70 $, ou de 9 %, pour se 
fixer à 729 $ par t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement à 
799 $ pour la même période de 2014, principalement en raison de 
l'appréciation de 8 % du dollar canadien comparativement à l'euro. Le 
prix de vente moyen en euros a diminué de 6 € pour s'établir à 522 € 
au premier trimestre de 2015 comparativement à 528 € pour la même 
période de 2014. Le prix de vente moyen de nos activités de fibres 
vierges a diminué de 10 € tandis que celui provenant des activités de 
fibres recyclées a baissé de 5 € au premier trimestre de 2015 
comparativement à la même période de 2014.

À la suite de ces éléments, les ventes du Groupe Carton plat Europe 
sont en baisse de 16 M$, ou de 7 %, atteignant 216 M$ au premier 
trimestre de 2015 comparativement à 232 M$ pour la même période 
de 2014. L'appréciation de 8 % de la devise canadienne 
comparativement à l'euro représente une incidence négative de l'ordre 
de 18 M$. De plus, l'augmentation du volume en provenance de nos 
activités de carton plat vierge représente un hausse de 6 M$ des ventes 
mais a été partiellement contrebalancée par la baisse du prix de vente 
moyen, représentant 4 M$. 

En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation a 
atteint 9 M$ au premier trimestre de 2015 comparativement à 15 M$ 
pour la même période de 2014, soit une baisse de 6 M$. Le prix de 
vente moyen en baisse ainsi que les coûts énergétiques en hausse, en 
raison de la réception de certificats d'économies d'énergie de 5 M$ au 
premier trimestre de 2014 (bien vouloir vous référer à la section ''Faits 
saillants'' pour plus de détails), représentent chacun des incidences 
négatives de 4 M$. La devise canadienne en hausse comparativement 
à l'euro a généré 1 M$ de baisse sur le bénéfice d'exploitation. D'un 
autre côté, la hausse du volume est venue contrebalancer cette baisse 
pour 1 M$.
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PRODUITS D'EMBALLAGE - PRODUITS SPÉCIALISÉS

Notre industrie
Prix de référence - Coût de la fibre en Amérique du Nord1 Prix de référence - Carton plat recyclé non couché1

Le prix des grades bruns a continué de perdre du momentum durant le trimestre alors 
qu'il y a une offre abondante pour combler la demande. Les prix ont diminué de 28 % 
par rapport à la même période l'année dernière. Le prix des grades blancs est demeuré 
relativement stable lors de la dernière année. Quant au prix des grades à base de 
pâte mécanique, il a légèrement diminué durant le trimestre.        

Le prix moyen de référence du carton plat recyclé non couché durant le T1 2015 a 
augmenté de 1 % par rapport au premier trimestre de 2014. Ce prix est stable depuis 
avril 2014.

1  Source : RISI

Notre performance
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Produits spécialisés sont présentées ci-dessous :

Ventes (M$) Bénéfice d'exploitation (BE) (M$)

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 15. 

La Société a composé avec certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2015 et de 2014 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. Veuillez 
vous reporter aux pages 11 et 12 pour plus de détails.



21RAPPORT TRIMESTRIEL 1    CASCADES 2015    ANALYSE PAR LA DIRECTION  I  ANALYSE DES RÉSULTATS

21

T1 2014 T1 2015 Variation en %

Expéditions1 ('000 t.c.)
— %41 41

Ventes (M$)
-4 %140 135

Bénéfice d'exploitation (M$)
(tel que divulgué)

4 5 25 %
(excluant les éléments spécifiques)

25 %4 5

BEAA (M$)
(tel que divulgué)

8 10 25 %
% des ventes

6% 7%

(excluant les éléments spécifiques)

8 10 25 %
% des ventes

6% 7%

1 Inclut les expéditions d'emballage industriel seulement et exclut les éliminations des 
   expéditions entre les différents secteurs d'activité.

Les expéditions sont demeurées stables à 41 000 t.c. au premier 
trimestre de 2015 comparativement à la même période de 2014.

Les ventes du Groupe Produits spécialisés sont en baisse de 5 M$, 
ou de 4 %, au premier trimestre de 2015, s'établissant à 135 M$ 
comparativement au montant de 140 M$ pour la même période de 2014.  
Cette baisse provient principalement du taux d'intégration supérieur, 
de l'assortiment des produits traités ainsi que du prix de vente moyen 
inférieur pour notre secteur de la récupération et du recyclage, 
contribuant négativement aux ventes pour des montants de 12 M$ et 
de 7 M$ respectivement. Ces facteurs ont été partiellement 
contrebalancés par la dépréciation de 11 % du dollar canadien 
comparativement au dollar américain pour 8 M$ et par la hausse du 
volume vendu dans la plupart des secteurs du groupe pour 6 M$. 

En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation a 
atteint le montant de 5 M$ au premier trimestre de 2015 
comparativement à 4 M$ pour la même période de 2014, soit une 
hausse de 1 M$. Le taux de change favorable, la hausse du volume 
dans la plupart des secteurs du groupe ainsi que des coûts de 
production en baisse représentent des incidences positives de 4 M$, 
2 M$ et 2 M$ respectivement. Ces éléments ont été partiellement 
contrebalancés à la hauteur de 7 M$ par la baisse du prix de vente 
moyen au sein du secteur de la récupération et du recyclage.
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PAPIERS TISSU

Notre industrie 

Production de l'industrie américaine de papiers tissu (bobines 
mères) et taux d'utilisation de la capacité1

Expéditions de produits transformés de l'industrie américaine de 
papiers tissu1

Durant le premier trimestre de 2015, la production de bobines mères a atteint 2,1 
millions de tonnes courtes. Celle-ci est demeurée stable par rapport au trimestre 
précédent et a augmenté de 2 % comparativement à la même période l'année passée. 
Le taux moyen d’utilisation de la capacité est demeuré stable à 94%.

Les expéditions du marché hors foyer ont progressé de 4 % et 3 % par rapport à 
T4-2014 et T1-2014, respectivement. Concernant les expéditions du marché du détail, 
ils sont demeurés comparables au trimestre précédent et étaient 2 % plus élevés par 
rapport au premier trimestre de 2014.

Notre performance 
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Papiers tissu sont présentées ci-dessous :

Ventes (M$) Bénéfice d'exploitation (BE) (M$)

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 15. 

La Société a composé avec certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2015 et de 2014 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. Veuillez 
vous reporter aux pages 11 et 12 pour plus de détails.
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T1 2014 T1 2015 Variation en %

Expéditions1 ('000 t.c.)
5 %130 137

Prix de vente moyen
($ CAN/unité)

1 879 2 004 7 %
($ US/unité)

1 703 1 615 -5 %

Ventes (M$)
12 %245 274

Bénéfice d'exploitation (M$)
(tel que divulgué)

9 2 -78 %
(excluant les éléments spécifiques)

-78 %9 2

BEAA (M$)
(tel que divulgué)

20 15 -25 %
% des ventes

8% 5%

(excluant les éléments spécifiques)

20 15 -25 %
% des ventes

8% 5%

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

Les expéditions ont augmenté de 7 000 t.c., ou de 5 %, pour s'élever 
à 137 000 t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement à 
130 000 t.c. pour la même période de 2014. Les expéditions externes 
des moulins ont augmenté de 7 000 t.c., ou de 19 %, pour s'établir à 
44 000 t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement à 37 000 t.c. 
pour la même période de 2014, en raison de la nouvelle machine à 
papier en Oregon. Les expéditions de produits transformés du Groupe 
sont stables à 93 000 t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement 
à la même période de 2014. 

Le prix de vente moyen est en hausse de 125 $, ou de 7 %, pour 
s'élever à 2 004 $ par t.c. au premier trimestre de 2015 comparativement 
à 1 879 $ par t.c. pour la même période de 2014. La dépréciation de 
11 % du dollar canadien comparativement au dollar américain a 
contribué à cette hausse. Cette hausse a été partiellement 
contrebalancée par l'incidence négative de la hausse de la proportion 
de bobines mères vendues comparativement aux produits transformés, 
par une baisse des prix sur le marché du détail au Canada en raison 
de l'assortiment des produits vendus et par un prix de vente plus bas 
des bobines mères. 

À la suite de ces éléments, les ventes du Groupe Papiers tissu ont 
augmenté de 29 M$, ou de 12 %, pour se chiffrer à 274 M$ au premier 
trimestre de 2015 comparativement à 245 M$ pour la même période 
de 2014. L'incidence favorable de la dépréciation de 11 % de la devise 
canadienne, représentant 25 M$ et la hausse du volume de 12 M$ a 
plus que contrebalancé la baisse de 8M$ du prix de vente moyen.

En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation 
s'élève à 2 M$ au premier trimestre de 2015 comparativement à 9 M$ 
pour la même période de 2014, représentant une baisse de 7 M$. La 
baisse de rentabilité trimestre sur trimestre provient surtout d'une baisse 
du prix de vente moyen ayant une incidence de 8 M$ et des coûts 
supérieurs des matières premières ayant un impact négatif de 3 M$, 
surtout en raison de la hausse de l'utilisation de pâtes vierges. Ces 
incidences négatives ont été partiellement contrebalancées par la 
hausse du volume de 5 M$, en provenance de la hausse de la capacité 
de fabrication au dernier trimestre de 2014 avec le démarrage graduel 
de notre nouvelle chaîne de fabrication de l'Oregon. La rentabilité a 
également subi l'effet négatif des arrêts de production requis afin 
d'équilibrer le volume de production en fonction de la demande du 
marché. Malgré ces arrêts de production de 2015, les coûts 
énergétiques ont été en baisse en raison des conditions 
météorologiques difficiles au premier trimestre de 2014 dans le nord-
est de l'Amérique.
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ACTIVITÉS CORPORATIVES
La perte d'exploitation du premier trimestre de 2015 inclut une perte non réalisée de 13 M$ (T1 2014 - perte de 1 M$) sur des instruments 
financiers. Nos résultats du premier trimestre de 2015 incluent un remboursement d'assurance de 1 M$ lié à l'incendie survenu à notre moulin 
de cartons-caisses de Niagara Falls ainsi qu'une perte de change de 1 M$. Les résultats d'exploitation sont stables comparativement à la 
même période de 2014.

ANALYSE DES AUTRES ÉLÉMENTS
AMORTISSEMENT
La charge d'amortissement a augmenté de 1 M$ pour se chiffrer à 44 M$ au premier trimestre de 2015 comparativement à 43 M$ pour la 
même période de 2014. Les baisses de valeur enregistrées au cours des douze derniers mois ont diminué la charge d'amortissement de 
2014, mais ont été plus que compensées par les investissements réalisés au cours des douze derniers mois. De plus, la dépréciation de la 
devise canadienne comparativement au dollar américain a provoqué une hausse additionnelle de la charge d'amortissement en provenance 
de nos usines américaines, à la hauteur de 1 M$. 

FRAIS DE FINANCEMENT ET INTÉRÊTS SUR AVANTAGES DU PERSONNEL
Les frais de financement et intérêts sur avantages du personnel ont diminué de 4 M$ pour se chiffrer à 26 M$ au premier trimestre de 2015 
comparativement à 30 M$ pour la même période de 2014. La dépréciation de la devise canadienne comparativement au dollar américain est 
venue hausser la dépense d'intérêts d'un montant de 1 M$, mais ce facteur a été plus que compensé par le refinancement de billets subordonnés 
de premiers rangs non garantis à un taux d'intérêt inférieur, générant une économie de frais de financement approximative de 4 M$.

Les frais de financement sur les passifs liés aux avantages du personnel sont demeurés stables à 2 M$ au premier trimestre de 2015 
comparativement à la même période de 2014. Malgré une baisse significative du taux d'escompte, les bons rendements des placements en 
2014 vont permettre la stabilité de la charge des frais de financement sur avantages du personnel. Cette charge ne nécessite pas de débours 
de la part de la Société.

En 2014, la Société a procédé au refinancement de ses billets subordonnés portant intérêt au taux de 7,75 % de 500 M$ US et de ceux de 
200 M$ venant à échéance en 2017 et en 2016. La Société a procédé à l'émission de billets subordonnés de 550 M$ US portant intérêt au 
taux de 5,50 % venant à échéance en 2022 et de 250 M$ portant intérêt au taux de 5,50 % venant à échéance en 2021. Nous avons alloué 
les sommes en provenance de ces nouveaux billets subordonnés au rachat des billets existants de 500 M$ US, venant à échéance en 2017 
et de 200 M$, venant à échéance en 2016. Les sommes résiduelles en provenance de ce refinancement (50 M$ US et 50 M$) ont été utilisées 
pour le paiement d'une prime totalisant 31 M$ et des frais de refinancement s'élevant à 13 M$, et pour réduire notre crédit bancaire rotatif. 
Le refinancement de ces billets subordonnés réduira nos frais de financement futurs d'approximativement 8 M$ US et de 6 M$ annuellement.

CHARGE D'IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
Au premier trimestre de 2015, la Société a enregistré un recouvrement d’impôts de 4 M$ comparativement à 2 M$ pour la même période de 
2014, pour un taux d’imposition effectif de 10 %. La charge d'impôts sur la perte ou le gain de change sur la dette à long terme et sur les 
instruments financiers, ainsi que sur notre part des résultats des entreprises associées et coentreprises canadiennes, est calculée en utilisant 
le taux du gain en capital. 

En ce qui concerne nos entreprises associées et coentreprises américaines, composées principalement par le moulin Greenpac, notre part 
des résultats est calculée avec le taux d'impôt statutaire. De plus, Greenpac est une Corporation LLC (société à responsabilité limitée) et les 
partenaires ont accepté de la traiter telle une entité transparente. Ainsi, la charge d'impôts au taux statutaire américain est intégrée entièrement 
au sein de la charge d'impôts consolidée de chaque partenaire basée sur leur participation respective dans l'entité, et aucune charge d'impôts 
n'est incluse dans le bénéfice net de Greenpac. 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 26 % et 39 %. En réalité, la moyenne pondérée du taux d'imposition applicable est 
de 26,2 % au premier trimestre de 2015.

PART DES RÉSULTATS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES
La part des bénéfices des entreprises associées et coentreprises est en partie représentée par notre participation de 27,4 % dans Boralex 
inc. (“Boralex”), 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, et qui exerce ses activités dans le nord-est des États-
Unis, au Canada et en France. Afin de financer l'acquisition d'Enel Green Power France SAS, en décembre 2014, Boralex a procédé, en 
janvier 2015, à une émission d'actions ordinaires, diluant ainsi notre participation à 27,4 %.
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Nous comptabilisons également notre part des résultats (59,7 %) de notre entreprise associée Greenpac. Au premier trimestre de 2015, 
Greenpac a eu une contribution positive de 5 M$ sur notre part des résultats des entreprises associées et coentreprises, comparativement 
à une contribution négative de 5 M$ pour la même période de 2014. Greenpac est une entité transparente sur le plan fiscal et aucune charge 
d'impôts n'est incluse dans notre quote-part des résultats pour cet investissement (bien vouloir vous référer à la section ''Charge d'impôts sur 
les résultats'' présentée ci-dessus pour plus de détails).

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 9 M$ en liquidités au premier trimestre de 2015, comparativement à 1 M$ 
pour la même période de 2014. Les variations des éléments hors caisse du fonds de roulement ont utilisé 26 M$ au premier trimestre de 
2015, comparativement à 56 M$ pour la même période de 2014. La première moitié de l'année requiert normalement des sorties de fonds 
pour les activités d'exploitation normales en raison des fluctuations saisonnières. Durant le premier trimestre de l'année, nous remarquons 
constamment une hausse des frais payés d'avance et des versements pour des rabais sur ventes consentis en fin d'année précédente. De 
plus, nous accumulons normalement des stocks lors de la première moitié de l'année en prévision de l'été qui approche. Cependant, nos 
efforts entrepris depuis 2012 afin de baisser notre fonds de roulement moyen des douze derniers mois en pourcentage des ventes continuent 
de porter fruit. Au 31 mars 2015, le taux du fonds de roulement sur les ventes moyennes des douze derniers mois s'établissait à 11,9 %.

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 35 M$ au premier trimestre de 2015, comparativement à 57 M$ pour la même période de 2014. Au premier trimestre 
de 2015, notre paiement en intérêts sur les billets subordonnés s'est élevé à 44 M$, comparativement à 17 M$ au premier trimestre de 2014, 
en raison du refinancement survenu en juin 2014 qui a repoussé le paiement des intérêts du mois de décembre 2014 au mois de janvier 
2015. Cette mesure des flux de trésorerie 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 2015, les activités d'investissement ont nécessité des liquidités totales de 36 M$ comparativement à 43 M$ pour la 
même période de 2014. Nous avons cumulé des investissements totaux en immobilisations de 35 M$ au premier trimestre de 2015 
comparativement à 47 M$ pour la même période de 2014. Nous avons également encaissé des produits de cession de 5 M$ au premier 
trimestre de 2014. De plus, nous avons investi dans des projets d'investissement liés aux autres actifs pour des montants de 1 M$ pour 
chacun des deux trimestres comparatifs.

PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Au premier trimestre de 2015, des paiements en immobilisations corporelles totalisant 35 M$ ont été effectués, comparativement à 47 M$ 
pour la même période de 2014. Les nouveaux projets du premier trimestre de 2015 représentent 31 M$ comparativement à 26 M$ pour la 
même période de 2014. La portion résiduelle représente la variation des achats d'immobilisations corporelles incluse dans les comptes 
créditeurs et charges à payer ainsi que les acquisitions en vertu de contrats de location-financement. 

Les nouveaux investissements en immobilisations corporelles par secteur au premier trimestre de 2015 sont présentés ci-dessous (en M$) :
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Les projets en capital les plus importants commencés, en cours ou terminés au premier trimestre de 2015 sont les suivants :

PAPIERS TISSU
• 6 M$ afin de compléter l'installation d'une deuxième machine à papier à notre usine de l'Oregon. 
• 6 M$ pour un nouveau bâtiment et des nouvelles chaînes de transformation qui nous permettront d'augmenter notre capacité de production 

à Wagram, Caroline du Nord.

D'autres projets d'acquisition d'immobilisations ont été commencés, sont en cours ou sont terminés à l'échelle de la Société et ont été payés 
au premier trimestre de 2015, mais ceux-ci ne représentent pas des montants d'une importance suffisante pour les décrire.

ACQUISITIONS D'ACTIFS INCORPORELS ET D'AUTRES ACTIFS 
Aux premiers trimestres de 2015 et de 2014, la Société a aussi investi 1 M$ dans ses autres actifs pour la modernisation de son système 
d'information financière en faveur d'un progiciel de gestion intégré (PGI).

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
Compte tenu des dividendes de 4 M$ payés aux actionnaires de la Société, les activités de financement des activités poursuivies, en incluant 
les versements sur les dettes à long terme, ont utilisé des liquidités totales de 14 M$ au premier trimestre de 2015 comparativement à la 
génération de 51 M$ pour la même période de 2014.

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AU 31 MARS 2015 ET AU 31 DÉCEMBRE 2014
La situation financière et les ratios de la Société sont les suivants :

(en millions de dollars canadiens, sauf si mentionné autrement) 31 mars 2015 31 décembre 2014
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 29
Fonds de roulement1 409 379
% des ventes2 11,9 % 12,3 %
Emprunts et avances bancaires 42 46
Partie à court terme du crédit bancaire rotatif à être refinancé 334 —
Partie à court terme des dettes à long terme 40 40
Dette à long terme 1 303 1 556
Dette totale 1 719 1 642
Dette nette (dette totale moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) 1 691 1 613
Capitaux propres des actionnaires 866 893
Équité totale 975 1 003
Équité totale et dette nette 2 666 2 616
Ratio « Dette nette /(Équité totale + dette nette) » 63,4 % 61,7 %
Capitaux propres des actionnaires (en dollars) 9,21  $ 9,48  $

1 Fonds de roulement = comptes débiteurs (excluant la portion court terme des autres actifs) + stocks - comptes créditeurs et charges à payer. Non ajusté pour les actifs d'un groupe destiné à être 
   cédé classifiés comme détenus pour la vente.
2 En pourcentage des ventes = fonds de roulement moyen DDM/ventes DDM. Les acquisitions et cessions significatives d'entreprises des douze derniers mois sont, respectivement, incluses ou 
   exclues. Non ajusté pour les activités abandonnées. Non ajusté pour les actifs d'un groupe destiné à être cédé classifiés comme détenus pour la vente.
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RAPPROCHEMENT DE LA DETTE NETTE
La variation de la dette nette (dette totale moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) du premier trimestre de 2015 est présentée ci-
dessous (en M$), accompagnée des ratios financiers applicables :

340 BEAA excluant les éléments spécifiques (douze derniers mois) 350
4,7 Dette nette / BEAA excluant les éléments spécifiques 4,8

                      .

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 et d'exécuter son 
programme d'investissement en immobilisations. Les dépenses en immobilisations pour 2015 ont été initialement approuvées au montant de 
150 M$. Ce montant est assujetti à des changements selon les résultats d'exploitation de la Société et les conditions économiques générales. 
Au 31 mars 2015, la Société avait un montant de 408 M$ (après déduction des lettres de crédit de 8 M$) disponible sur sa facilité de crédit 
de 750 M$. 

PERSPECTIVES À COURT TERME
Avec ce premier trimestre en hausse par rapport à l'année dernière et l'état actuel de nos marchés, nous demeurons confiants de pouvoir 
poursuivre notre progression financière en 2015. En Amérique du Nord, nos secteurs de produits d'emballage devraient continuer d'améliorer 
leur performance et entrent dans la saison favorable au chapitre des conditions de marché pour les deux prochains trimestres. En Europe, 
Reno de Medici a annoncé une hausse de prix pour les grades recyclés qui devrait s'appliquer de façon graduelle et se refléter davantage 
dans nos résultats à compter du deuxième semestre. Notre groupe Papiers tissu bénéficiera de l'apport graduel de deux nouveaux sites aux 
États-Unis, ce qui devraient aussi contribuer positivement aux résultats d'ici la fin de l'année. Le bénéfice par action de 2015 devrait donc 
profiter d'un BEAA en hausse et d'un apport positif de l'usine Greenpac durant l'année. Nous sommes heureux de la progression de cet 
investissement et nous sommes confiants qu'il sera aussi stratégique et important pour la valorisation à long terme de la Société que prévu.

RENSEIGNEMENTS À L'ÉGARD DU CAPITAL-ACTIONS
Au 31 mars 2015, le capital-actions émis et en circulation se compose de 94 238 280 actions ordinaires (94 186 474 au 31 décembre 2014) 
et de 6 308 220 options d'achat d'actions qui étaient émises et en circulation (6 432 328 au 31 décembre 2014). En 2015, 51 806 options ont 
été exercées et 72 302 options ont été annulées.  En date du 6 mai 2015, le capital-actions émis et en circulation se compose de 94 212 380 
actions ordinaires et de 6 088 887 options d'achat d'actions. 

CHANGEMENTS DANS LES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES ET LES 
ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS
Pour tous les détails relatifs à cette section, veuillez vous reporter à la page 36 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non 
audités.
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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.

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, en se fondant sur leur évaluation, que les 
contrôles et procédures de communication de l’information étaient efficaces au 31 mars 2015 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 2015, selon 
le cadre de contrôle établi par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (2013 COSO Framework). 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 2015, 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'intérêt 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 courantes 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 61 à 70 de notre rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 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

2015
31 DÉCEMBRE

2014
Actifs
Actifs à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 29
Comptes débiteurs 514 453
Impôts débiteurs 16 13
Stocks 470 462
Actifs financiers 7 1 1
Actifs d'un groupe destiné à être cédé classifiés comme détenus pour la vente — 72

1 029 1 030
Actifs à long terme
Participations dans des entreprises associées et coentreprises 5 278 259
Immobilisations corporelles 1 591 1 573
Actifs incorporels à durée de vie limitée 179 183
Actifs financiers 7 13 25
Autres actifs 88 83
Actifs d'impôt différé 203 185
Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 338 335

3 719 3 673
Passifs et capitaux propres
Passifs à court terme
Emprunts et avances bancaires 42 46
Comptes créditeurs et charges à payer 570 557
Impôts créditeurs 4 5
Partie à court terme du crédit bancaire rotatif à être refinancé 6 334 —
Partie à court terme des dettes à long terme 6 40 40
Partie à court terme des provisions pour éventualités et charges 13 11
Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 7 24 16
Passifs d'un groupe destiné à être cédé classifiés comme détenus pour la vente — 32

1 027 707
Passifs à long terme
Dette à long terme 6 1 303 1 556
Provisions pour éventualités et charges 34 33
Passifs financiers 7 46 45
Autres passifs 180 191
Passifs d'impôt différé 154 138

2 744 2 670
Capitaux propres des actionnaires
Capital-actions 483 483
Surplus d'apport 19 18
Bénéfices non répartis 416 454
Cumul des autres éléments du résultat global (52) (62)

866 893
Part des actionnaires sans contrôle 109 110
Capitaux propres totaux 975 1 003

3 719 3 673

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) NOTE 2015 2014
Ventes 910 863
Coût des produits vendus et charges
Coût des produits vendus (incluant l'amortissement de 44 M$ ; 2014 — 43 M$) 784 746
Frais de vente et d'administration 86 85
Gain sur acquisitions, cessions et autres — (5)
Gain de change (2) (1)
Perte sur instruments financiers dérivés 14 2

882 827
Bénéfice d'exploitation 28 36
Frais de financement 24 28
Intérêts sur avantages du personnel 2 2
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 45 6
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises (4) —
Perte avant impôts sur les résultats (39) —
Recouvrement d'impôts sur les résultats (4) (2)
Bénéfice net (perte nette) pour la période des activités poursuivies incluant la part des actionnaires

sans contrôle (35) 2
Bénéfice net pour la période généré par les activités abandonnées 4 2 1
Bénéfice net (perte nette) pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle (33) 3
Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 2 4
Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (35) (1)
Perte nette de base et diluée des activités poursuivies par action ordinaire (0,39) $ (0,02) $
Perte nette de base et diluée par action ordinaire (0,37) $ (0,01) $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 94 200 710 93 887 849
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 96 021 020 95 504 454

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires :
Activités poursuivies (37) (2)
Activités abandonnées 4 2 1

Perte nette (35) (1)

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2015 2014
Bénéfice net (perte nette) incluant la part des actionnaires sans contrôle pour la période (33) 3
Autres éléments du résultat global

Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats
Écarts de conversion

Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes 45 27
Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets (48) (20)
Impôts 6 3

Couverture de flux de trésorerie
Variation de la juste valeur des contrats de change à terme 1 (1)
Variation de la juste valeur des contrats de swap de taux d'intérêts 4 (5)
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de marchandises 2 8
Impôts (5) —

Actifs financiers disponibles à la vente 2 —
7 12

Éléments qui sont reclassés aux bénéfices non répartis
Gains (pertes) actuariels sur les obligations postérieures à l'emploi 1 (19)
Impôts — 5

1 (14)
Autres éléments du résultat global 8 (2)
Résultat global pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle (25) 1
Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle (1) 7
Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires (24) (6)

Résultat global attribuable aux actionnaires :
Activités poursuivies (26) (3)
Activités abandonnées 2 (3)

Résultat global (24) (6)

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 2015

(en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS
SURPLUS
D'APPORT

BÉNÉFICES NON
RÉPARTIS

CUMUL DES
AUTRES

ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT

GLOBAL

CAPITAUX
PROPRES TOTAUX

DES
ACTIONNAIRES

PART DES
ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE
CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

Solde au début de la période 483 18 454 (62) 893 110 1 003
Résultat global

Bénéfice net (perte nette) — — (35) — (35) 2 (33)
Autres éléments du résultat global — — 1 10 11 (3) 8

— — (34) 10 (24) (1) (25)
Dividendes — — (4) — (4) — (4)
Options sur actions — 1 — — 1 — 1
Solde à la fin de la période 483 19 416 (52) 866 109 975

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2014

(en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS
SURPLUS
D'APPORT

BÉNÉFICES NON
RÉPARTIS

CUMUL DES
AUTRES

ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT

GLOBAL

CAPITAUX
PROPRES TOTAUX

DES
ACTIONNAIRES

PART DES
ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE
CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

Solde au début de la période 482 17 642 (60) 1 081 113 1 194
Résultat global

Bénéfice net (perte nette) — — (1) — (1) 4 3
Autres éléments du résultat global — — (14) 9 (5) 3 (2)

— — (15) 9 (6) 7 1
Dividendes — — (4) — (4) — (4)
Options sur actions — 1 — — 1 — 1
Solde à la fin de la période 482 18 623 (51) 1 072 120 1 192

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) NOTE 2015 2014
Activités d'exploitation des activités poursuivies
Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (35) (1)
Bénéfice net pour la période généré par les activités abandonnées (2) (1)
Perte nette des activités poursuivies (37) (2)
Ajustements pour :

Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel 26 30
Amortissement 44 43
Gain sur acquisitions, cessions et autres — (5)
Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés 13 1
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 45 6
Recouvrement d'impôts sur les résultats (4) (2)
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises (4) —
Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 2 4
Frais de financement nets payés (44) (17)
Impôts reçus (payés) nets (5) 2
Dividendes reçus 2 2
Avantages du personnel et autres (3) (5)

35 57
Variation hors caisse du fonds de roulement (26) (56)

9 1
Activités d'investissement des activités poursuivies
Paiements d'immobilisations corporelles (35) (47)
Produits de la cession d'immobilisations corporelles — 5
Acquisitions d'actifs incorporels et d'autres actifs (1) (1)

(36) (43)
Activités de financement des activités poursuivies
Emprunts et avances bancaires (6) 23
Évolution des crédits bancaires rotatifs 1 46
Augmentation des autres dettes à long terme 1 —
Versements sur les autres dettes à long terme (6) (14)
Dividendes payés aux actionnaires de la Société (4) (4)

(14) 51
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie des activités poursuivies au cours de la

période (41) 9
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie des activités abandonnées de la période 4 41 (5)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période — 4
Écarts de conversion sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1) —
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 29 23
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 28 27

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.
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INFORMATION SECTORIELLE 
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 ces secteurs. Les résultats de chaque secteur 
d'exploitation sont préparés selon les mêmes normes que celles de la Société. Les activités 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 2014.

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 gestion de la performance de la Société et constitue donc 
le principal décideur opérationnel.

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) 2015 2014
Produits d'emballage

Cartons-caisses 300 271
Carton plat Europe 216 232
Produits spécialisés 135 140
Ventes intersecteurs (12) (13)

639 630
Papiers tissu 274 245
Ventes intersecteurs et autres (3) (12)
Total 910 863

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION AVANT
AMORTISSEMENT (BEAA)

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2015 2014
Produits d'emballage

Cartons-caisses 52 36
Carton plat Europe 17 24
Produits spécialisés 10 8

79 68
Papiers tissu 15 20
Corporatif (22) (9)
Bénéfice d'exploitation avant amortissement 72 79
Amortissement (44) (43)
Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel (26) (30)
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers (45) (6)
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises 4 —
Perte avant impôts sur les résultats (39) —
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PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2015 2014
Produits d'emballage

Cartons-caisses 6 7
Carton plat Europe 2 1
Produits spécialisés 2 3

10 11
Papiers tissu 20 12
Corporatif 1 3
Acquisitions totales 31 26
Produits de la cession d'immobilisations corporelles — (5)
Acquisitions en vertu de contrats de location-financement (3) (3)

28 18
Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer

Début de la période 20 33
Fin de la période (13) (9)

Paiements d'immobilisations corporelles, nets des produits de cessions 35 42
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(NON AUDITÉS)

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2015 
(les chiffres des tableaux sont en millions de dollars canadiens)

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 6 mai 2015.

NOTE 2
PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés conformément aux normes IFRS (International Financial 
Reporting Standards) telles que publiées par l'IASB (International Accounting Standard Board), applicables 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 2014, qui ont 
été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, tels qu'ils sont établis à la Partie 1 du Manuel de 
l'Institut Canadien des Comptables Agréés, lequel inclut les IFRS telles que publiées par l'IASB.

Les conventions comptables et méthodes de calcul utilisées dans ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités sont 
les mêmes que celles utilisées dans les états financiers annuels consolidés vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014. Également, 
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.

NOTE 3
ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS

Pour préparer les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités, la direction doit émettre des jugements, des estimations 
et des hypothèses ayant une incidence sur l'application des politiques comptables et sur 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 portés 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 audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014.
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NOTE 4
ACTIVITÉS ABANDONNÉES ET CESSION

CESSION DES ACTIVITÉS DE CARTON PLAT AMÉRIQUE DU NORD

Le 11 décembre 2014, le Groupe Cartons-caisses a annoncé la conclusion d'une entente visant la vente de ses actifs de carton plat en 
Amérique du Nord pour la somme de 45 M$ avant ajustement du prix de vente. La vente a été complétée le 4 février 2015 et la Société a 
encaissé 46 M$. La transaction est toujours sujette à un ajustement du prix de vente au 31 mars 2015 et devrait être finalisée au cours du 
deuxième trimestre. La Société a enregistré une perte de 3 M$ (avant impôts afférents de 1M$) incluant un ajustement du prix de vente estimé 
à 7 M$ au 31 mars 2015. 

Les actifs et passifs, au moment de la cession des activités de Carton plat Amérique du Nord, s'établissent comme suit :

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CARTONS-CAISSES
Carton plat Amérique

du Nord
(en millions de dollars canadiens)

Comptes débiteurs 27
Stocks 27
Immobilisations corporelles 19
Autres actifs 3

Actifs totaux 76

Comptes créditeurs et charges à payer 28
Autres passifs 6

Passifs totaux 34
42

Perte sur cession, avant impôts sur les résultats (3)
Ajustement du prix de vente estimé au 31 mars 2015 7

Considération totale reçue 46

Les résultats et les flux de trésorerie provenant de ces activités sont présentés à titre d'activités abandonnées.

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Résultats des activités abandonnées de Carton plat Amérique du Nord

Ventes, nettes des intercompagnies 24 59
Coût des produits vendus (excluant l'amortissement), net des intercompagnies 22 55
Amortissement — 2
Frais de vente et d'administration 2 3
Baisse de valeur et autres frais de restructuration (4) —
Gain de change (1) (1)
Bénéfice d'exploitation 5 —
Charge d'impôts sur les résultats 1 —
Bénéfice net d'opération 4 —
Perte sur cession, nette des impôts (2) —
Bénéfice net des activités abandonnées 2 —

Le Groupe Cartons-caisses a également enregistré un gain de 4 M$ sur le renversement d'un passif lié aux avantages du personnel, ne 
faisant pas partie de la transaction, qui s'est éteint à la suite de cette transaction. 
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Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Flux de trésorerie des activités abandonnées de carton plat Amérique du Nord
Flux de trésorerie générés (utilisés) par :

Activités d'exploitation 1 (3)
Cession d'entreprise 46 —
Total 47 (3)

Groupe Carton plat Europe
Le 15 juin 2014, comme annoncé en 2013, la Société a cessé définitivement l'exploitation de son usine de carton plat vierge en Suède. Les 
résultats et les flux de trésorerie provenant de cette activité sont présentés à titre d'activités abandonnées.

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Résultats des activités abandonnées de carton plat vierge en Suède

Ventes, nettes des intercompagnies — 14
Coût des produits vendus (excluant l'amortissement), net des intercompagnies — 14
Frais de vente et d'administration — 1
Perte nette des activités abandonnées — (1)

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Flux de trésorerie des activités abandonnées de carton plat vierge en Suède
Flux de trésorerie générés (utilisés) par :

Activités d'exploitation (2) 1

Groupe Produits spécialisés
Le 30 juin 2014, la Société a vendu ses usines de papiers fins du Groupe Produits spécialisés à Les Entreprises Rolland inc., une filiale de 
H.I.G. Capital. Le 26 septembre 2014, la Société a cessé l'exploitation de son usine de papier kraft, située à East Angus au Québec. Les 
résultats et les flux de trésorerie provenant de ces activités, qui constituent le secteur des papiers spécialisés, sont présentés à titre d'activités 
abandonnées. 

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Résultats des activités abandonnées du secteur des papiers spécialisés

Ventes, nettes des intercompagnies — 63
Coût des produits vendus (excluant l'amortissement), net des intercompagnies — 55
Amortissement — 1
Frais de vente et d'administration — 4
Bénéfice d'exploitation — 3
Intérêts sur avantages du personnel — 1
Bénéfice net des activités abandonnées — 2

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Flux de trésorerie des activités abandonnées du secteur des papiers spécialisés
Flux de trésorerie générés (utilisés) par :

Activités d'exploitation (4) (3)

Pour les périodes de trois mois terminées les
31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2015 2014
Bénéfice net consolidé des activités abandonnées 2 1
Bénéfice net consolidé des activités abandonnées par action ordinaire

De base et dilué 0,02 $ 0,01 $
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NOTE 5
PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES

Au mois de janvier 2015, notre entreprise associée Boralex a procédé à un appel public à l'épargne pour émettre des actions ordinaires en 
vue de rembourser un prêt-relais, en lien avec l'acquisition d'Enel Green Power France SAS en décembre 2014. Notre participation dans 
l'actionnariat de Boralex a ainsi été diluée et se situe maintenant à 27,44 %, comparativement à 34,23 % au 31 décembre 2014, occasionnant 
pour la Société un gain sur dilution de 9 M$. 

Au mois de février 2015, Boralex a acquis la participation sans contrôle de Boralex Europe et est ainsi devenue son unique actionnaire. 
L'excédent de 51 M$ du montant payé comparativement à la valeur comptable a été comptabilisé par Boralex comme une baisse des actifs 
nets et des bénéfices non répartis. Notre part de 14 M$ dans cette baisse est comptabilisée sous la part des résultats des entreprises associées 
et coentreprises dans l'état des résultats consolidés. 

NOTE 6
DETTE À LONG TERME

(en millions de dollars canadiens) ÉCHÉANCE
31 MARS

2015
31 DÉCEMBRE

2014

Crédit bancaire rotatif, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,56 % au 31 mars 2015, de 93 M$,
58 M$ US et 123 M€ (31 décembre 2014 : 103 M$, 50 M$ US et 123 M€) 2016 334 332

Billets subordonnés de 250 M$ US, portant intérêt au taux de 7,875 % 2020 313 287
Billets subordonnés de 250 M$, portant intérêt au taux de 5,50 % 2021 250 250
Billets subordonnés de 550 M$ US, portant intérêt au taux de 5,50 % 2022 697 638
Autres emprunts de filiales 32 31
Autres emprunts sans recours contre la Société 67 73

1 693 1 611
Moins : Frais de financement non amortis 16 15
Total de la dette à long terme 1 677 1 596
Moins :

Partie à court terme du crédit bancaire rotatif à refinancer 334 —
Partie à court terme des emprunts de filiales 8 10
Partie à court terme des emprunts sans recours contre la Société 32 30

374 40
1 303 1 556

La Société est en discussion avec ses prêteurs pour le refinancement de son crédit bancaire rotatif. La Société prévoit finaliser cette transaction 
au cours du deuxième trimestre.

Au 31 mars 2015, la dette à long terme a une juste valeur de 1 720 M$ (1 608 M$ au 31 décembre 2014).
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NOTE 7
INSTRUMENTS FINANCIERS
DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
La juste valeur d'un instrument financier correspond au montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en 
toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.
(i) La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des comptes débiteurs, des billets à recevoir, des emprunts et avances 

bancaires et des comptes créditeurs et charges à payer se rapproche de la valeur comptable en raison de leur échéance relativement 
courte.

(ii) La juste valeur des placements en actions détenus à des fins de transaction est basée sur des données observables sur le marché et 
représente principalement les placements de la Société dans Junex inc., qui est cotée à la Bourse de Toronto.

(iii) La juste valeur des dettes à long terme est établie sur des données observables sur le marché et sur le calcul des flux de trésorerie 
actualisés. Les taux d'actualisation ont été établis en utilisant les taux de rendement des emprunts publics locaux ajustés d'une marge 
qui tient compte des risques spécifiques à chacun des emprunts ainsi que des conditions du marché du crédit.

HIÉRARCHIE DES ACTIFS ET DES PASSIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Le tableau suivant présente des renseignements sur les actifs et passifs financiers de la Société évalués à la juste valeur sur une base 
récurrente au 31 mars 2015  et indique la hiérarchie de nos techniques d'évaluation pour déterminer les justes valeurs. Trois niveaux d'évaluation 
peuvent être utilisés pour mesurer la juste valeur :
Niveau 1 - Consiste en une évaluation sur des prix cotés sur un marché actif pour des actifs et passifs identiques.
Niveau 2 - Consiste en une évaluation sur des données observables autres que les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou 
passifs identiques, des prix cotés sur des marchés inactifs pour des actifs et passifs identiques ou d'autres données observables ou qui 
peuvent être corroborées par des données observables sur des marchés pour la quasi-totalité du terme des actifs ou des passifs.
Niveau 3 - Consiste en une évaluation sur des données qui ne sont généralement pas observables et qui reflètent les estimations de la 
direction quant aux hypothèses que les participants au marché utiliseraient pour évaluer l'actif ou le passif.
La Société classe les actifs financiers disponibles à la vente au niveau 1 puisque que leur juste valeur est déterminée selon les cours du 
marché.
Pour les instruments financiers dérivés de marchandises et les contrats de change à terme, la Société classe la mesure de leur juste valeur 
au niveau 2, car elle est fondée principalement sur des données observables sur le marché. La juste valeur des instruments financiers  dérivés 
de marchandises est déterminée en utilisant les flux de trésorerie futurs prévus selon les données observables et la quantité contractuelle 
actualisés en utilisant une courbe qui reflète le risque de crédit de la Société ou de la contrepartie, selon le cas. La juste valeur des contrats 
de change à terme est déterminée en utilisant les taux de change à terme cotés à la date d'évaluation et elle est actualisée en utilisant une 
courbe qui reflète le risque de crédit de la Société ou de la contrepartie, selon le cas.

AU 31 MARS 2015

(en millions de dollars canadiens) VALEUR COMPTABLE

PRIX COTÉS SUR DES
MARCHÉS ACTIFS POUR
DES ACTIFS IDENTIQUES

(NIVEAU 1)
DONNÉES SIGNIFICATIVES
OBSERVABLES (NIVEAU 2)

DONNÉES SIGNIFICATIVES
NON OBSERVABLES

(NIVEAU 3)

Actifs financiers
Autres investissements 3 — 3 —
Placements en actions détenus à des fins de transaction 1 1 — —
Actifs financiers dérivés 13 — 13 —

Total 17 1 16 —
Passifs financiers

Passifs financiers dérivés (67) — (67) —
Total (67) — (67) —

AU 31 DÉCEMBRE 2014

(en millions de dollars canadiens) VALEUR COMPTABLE

PRIX COTÉS SUR DES
MARCHÉS ACTIFS POUR
DES ACTIFS IDENTIQUES

(NIVEAU 1)
DONNÉES SIGNIFICATIVES
OBSERVABLES (NIVEAU 2)

DONNÉES SIGNIFICATIVES
NON OBSERVABLES

(NIVEAU 3)

Actifs financiers
Autres investissements 3 — 3 —
Placements en actions détenus à des fins de transaction 1 1 — —
Actifs financiers dérivés 25 — 25 —

Total 29 1 28 —
Passifs financiers

Passifs financiers dérivés (59) — (59) —
Total (59) — (59) —
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