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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 2014 et 2013 et avec les plus récents états financiers consolidés audités. Les renseignements contenus comprennent 
les faits importants en date du 7 mai 2014, date à laquelle le conseil d'administration de la Société a approuvé l'analyse. Pour de plus amples renseignements, les lecteurs 
sont priés de consulter la Notice annuelle de la Société, publiée séparément. Des renseignements supplémentaires sur la Société peuvent être consultés sur le site Web 
SEDAR à www.sedar.com.

Ladite analyse a pour but de fournir aux lecteurs l'information que la direction estime essentielle à l'interprétation des résultats actuels de Cascades et à l'évaluation des 
perspectives de la Société. Par conséquent, certaines des déclarations contenues dans cette analyse des résultats d'exploitation et de la situation financière, y compris celles 
qui ont trait aux résultats et au rendement pour les périodes futures, constituent, au sens des lois sur les valeurs mobilières, des énoncés prospectifs fondés sur les prévisions 
actuelles. L'exactitude de ces déclarations dépend d'un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels 
et ceux prévus, ce qui inclut - sans pour autant s'y limiter - la conjoncture économique en général, les baisses de la demande pour les produits de la Société, le coût et la 
disponibilité des matières premières, les fluctuations de la valeur relative de certaines devises, les variations des prix de vente, ainsi que tout changement défavorable dans 
la conjoncture générale du marché et de l'industrie. L'analyse par la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière inclut également des indicateurs et des 
indices de prix, de même que des analyses de sensibilité et de variance. 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 
le bénéfice d'exploitation avant amortissement ou le bénéfice d'exploitation avant amortissement excluant les éléments spécifiques (« BEAA » ou « BEAA excluant les éléments 
spécifiques »), car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel et financier des différents secteurs d'activité de la Société. De plus, nous croyons 
que le BEAA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs pour déterminer la performance opérationnelle d'une Société et sa capacité de 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 et de la perte nette 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 gains ou pertes sur disposition 
ou acquisition d'unités d'exploitation, 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 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 la perte nette ou les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en vertu des IFRS. 
En outre, ces mesures ne sont pas nécessairement une indication que les flux de trésorerie seront suffisants pour subvenir à nos obligations financières. De plus, notre 
définition du BEAA peut être différente de celle utilisée par d'autres sociétés. Ces changements ou reformulations pourraient être 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 (ou utilisés) par les activités d'exploitation. Nous croyons que ces mesures sont celles qui se rapprochent le plus des mesures de performance et de 
liquidités selon les IFRS.
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À NOS ACTIONNAIRES
CASCADES PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
• Ventes de 994 M$ (contre 958 M$ au T4 2013 (+4 %) et 914 M$ au T1 2013 (+9 %))
• Excluant les éléments spécifiques

BEAA de 80 M$ (contre 105 M$ au T4 2013 (-24 %) et 68 M$ au T1 2013 (+18 %))
Bénéfice net par action de 0,01 $ (contre un bénéfice net de 0,19 $ au T4 2013 et une perte nette de 0,04 $ au T1 2013)

• Incluant les éléments spécifiques
BEAA de 84 M$ (contre 93 M$ au T4 2013 (-10 %) et 64 M$ au T1 2013 (+31 %))
Perte nette par action de 0,01 $ (contre un bénéfice net de 0,05 $ au T4 2013 et une perte nette de 0,09 $ au T1 2013)

• Dette nette de 1 708 M$ (contre 1 612 M$ au 31 décembre 2013), incluant 120 M$ de dette nette sans recours

SOMMAIRE FINANCIER
RENSEIGNEMENTS CONSOLIDÉS CHOISIS

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T1 2014 T4 2013 T1 2013

Ventes 994 958 914
Excluant les éléments spécifiques 1

Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA ou BAIIA) 80 105 68
Bénéfice d'exploitation 34 57 24
Bénéfice net (perte nette) 1 18 (4)

par action ordinaire 0,01 $ 0,19 $ (0,04 $)
Marge (BEAA ou BAIIA) 8,0 % 11,0 % 7,4 %

Tel que divulgué
Bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA ou BAIIA) 84 93 64
Bénéfice d'exploitation 38 45 20
Bénéfice net (perte nette) (1) 6 (8)

par action ordinaire (0,01 $) 0,05 $ (0,09 $)
Note 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 SPÉCIFIQUES 1

(en millions de dollars canadiens) T1 2014 T4 2013 T1 2013

Produits d'emballage
Cartons-caisses 33 46 25
Carton plat Europe 23 21 11
Produits spécialisés 12 16 11

Papiers tissu 20 32 29

Activités corporatives (8) (10) (8)
BEAA excluant les éléments spécifiques 80 105 68
Note 1 - Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».

Des conditions climatiques exceptionnellement difficiles en Amérique du Nord ont entraîné des coûts d'opération accrus et une baisse de nos 
expéditions. Par rapport au trimestre précédent, ces éléments ont eu un impact négatif sur les résultats du premier trimestre qui constituent 
néanmoins une amélioration de 18 % du BEAA par rapport à la même période l'année dernière. Séquentiellement, tous nos groupes en 
Amérique du Nord montrent une performance en baisse. Le groupe Cartons-caisses a souffert d'une interruption de la production de 14 jours 
à son usine de Trenton en raison d'un bris d’équipement. Le groupe Produits spécialisés a encouru des coûts d'énergie et de matières 
premières en hausse. Quant au groupe Papiers tissu, il a aussi subi les contre-coups d'un marché plus compétitif et d'une baisse des volumes 
hors-foyer et détail au Canada. Du côté positif, le groupe Carton plat Europe a amélioré ses résultats par rapport au trimestre précédent en 
raison d'expéditions en hausse et de crédits d'énergie pour un impact positif de 5 M$ durant le premier trimestre. Finalement, l'usine de 
Greenpac continue d'améliorer graduellement sa productivité et a même produit à pleine capacité pour quelques jours en avril.

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

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

Pour le premier trimestre de 2014, la valeur moyenne du dollar 
canadien a baissé de 5 % face au dollar américain et à l'euro par 
rapport au trimestre précédent. La devise canadienne s'est 
dépréciée respectivement de 9 % et de 12 % face au dollar américain 
et à l'euro, comparativement à la même période l'année dernière.

Au chapitre des prix de vente de nos unités de fabrication, la 
moyenne de l'indice Cascades des prix de vente nord-américains 
en dollars américains a diminué de 3 % au premier trimestre de 
2014 par rapport au trimestre précédent. Tous nos secteurs ont vu 
leurs prix de vente moyens reculer au T1 2014. Nos unités de 
fabrication de papiers tissu et de produits spécialisés ont été les 
plus durement touchées avec des baisses respectives de 7,5 % et 
3 % alors que celles des cartons-caisses et du carton plat étaient 
légèrement en-dessous du niveau précédent. D'une année à l'autre, 
les gains importants réalisés dans les cartons-caisses et le carton 
plat ont été neutralisés par la diminution des prix de vente moyens 
dans les papiers tissu et les produits spécialisés. L'indice est donc 
resté relativement stable avec une amélioration de 0,4 %. Pour le 
premier trimestre de 2014, le coût moyen des matières premières 
était stable comparativement au dernier trimestre et 2 % plus élevé 
qu'à la même période l'année dernière.  

COÛTS DE L'ÉNERGIE
Concernant les coûts de l'énergie, le prix moyen du gaz naturel a 
augmenté de 37 % pour le premier trimestre de 2014 par rapport 
au trimestre précédent et de 48 % comparativement à la même 
période l'année dernière. Les conditions climatiques difficiles 
ressenties cet hiver expliquent cette hausse. Du côté du pétrole, le 
prix moyen est resté stable au cours du trimestre et était de 6 % 
plus élevé qu'au premier trimestre de 2013.

TABLEAU DE SENSIBILITÉ
Bien vouloir vous référer à la page 18 du rapport annuel 2013 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 $ US/$ CAN, en supposant que, pour chaque variation, 
toutes les autres variables demeurent constantes.

1 L’indice Cascades des prix de vente nord-américains représente une approximation des prix de vente de fabrication (excluant la transformation) de Cascades en Amérique du Nord. Il est pondéré en 
fonction des expéditions et se fonde sur le prix des publications. Il tient compte de quelques-uns des principaux produits de Cascades, dont les prix sont publiés dans la revue PPI Pulp & Paper Week, 
ainsi que de l’indice papiers tissu de Cascades. Cet indice devrait être uniquement utilisé à titre d’indicateur d’une tendance dans la mesure où il peut être différent de nos prix de vente réels et de 
notre combinaison de produits. Seuls les prix des papiers tissu tiennent compte du prix des produits transformés. En effet, l’indicateur des prix des papiers tissu, qui est inclus dans l’indice Cascades 
des prix de vente nord-américains, est l’indice Cascades des prix de vente des papiers tissu, lequel représente une combinaison de produits primaires et transformés.

2 L’indice Cascades des prix nord-américains des matières premières se fonde sur le prix des publications et sur le coût moyen pondéré pour certaines de nos matières premières de fabrication en 
Amérique du Nord : les fibres recyclées, la pâte vierge et les copeaux. Cet indice est pondéré en fonction du volume des achats (en tonnes courtes). Il devrait être utilisé à titre indicateur d’une tendance, 
car il peut être différent de nos coûts d’achats de fabrication réels et de nos volumes d’achats.
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2012 2013 2014
T1 2014 versus 

T1 2013
T1 2014 versus 

T4 2013
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)
Indice Cascades nord-américain en $ US (2005 = 1 000) 1 1 248 1 262 1 298 1 319 1 306 1 296 1 267 5 — % (39) (3)%
PRODUITS D'EMBALLAGE

Carton plat
Amérique du Nord ($ US/tonne courte)

Carton plat recyclé - journal couché kaolin 20 pt (officiel) 900 880 912 942 955 922 955 75 9 % — — %
Europe (euros/tonne métrique)

Indice du carton gris doublé blanc recyclé (GD2) 2 680 656 656 670 671 663 671 15 2 % — — %
Indice du carton plat duplex couché vierge (GC2) 3 1 121 1 086 1 086 1 086 1 086 1 086 1 097 11 1 % 11 1 %

Cartons-caisses ($ US/tonne courte)
Papier doublure kraft non blanchi, 42 lb, est des É-U. (officiel) 657 690 740 740 740 728 740 50 7 % — — %
Papier médium semi-chimique, 26 lb, est des É-U. (officiel) 627 660 710 710 710 698 710 50 8 % — — %

Produits spécialisés ($ US/tonne courte, métrique pour la pâte)
Carton plat recyclé - copeaux flexibles, 20 pt (officiel) 662 653 665 682 690 673 690 37 6 % — — %
Pâte désencrée (FAB; séchée en feuilles et en liasse, É-U., post-
consommation 692 740 755 758 770 756 785 45 6 % 15 2 %
Papier kraft non blanchi, sac d'épicerie, 30 lb 1 110 1 118 1 135 1 135 1 135 1 131 1 143 25 2 % 8 1 %
Offset blanc, non couché 50 lb, rouleaux 918 898 870 840 843 863 873 (25) (3)% 30 4 %

Papiers tissu
Cascades Groupe Tissu (index 1999 = 1 000) 4 1 649 1 619 1 598 1 594 1 599 1 603 1 572 (47) (3)% (27) (2)%

Matières premières (moyenne)
Indice Cascades nord-américain en $ US (2005 = 300) 5 370 353 348 358 360 355 360 7 2 % — — %
PAPIER RECYCLÉ

Amérique du Nord ($ US/tonne courte)
Boîtes de cartonnage ondulé, no 11 (moyenne du centre-ouest et
nord-est) 104 94 98 102 102 99 100 6 6 % (2) (2)%
Papier journal spécial, qualité désencrée, no 8 (ONP - moyenne du
centre-ouest et nord-est) 76 67 65 58 58 62 58 (9) (13)% — — %
Papiers de bureau tirés, no 37 (SOP - moyenne du centre-ouest et
nord-est) 154 150 138 135 134 139 140 (10) (7)% 6 4 %

Europe (euros/tonne métrique)
Indice des papiers et cartons mixtes récupérés 6 111 111 119 114 116 115 115 4 4 % (1) (1)%

PÂTE VIERGE ($ US/tonne métrique)
Pâte kraft de résineux blanchie, nordique, est des É-U. 873 898 937 947 983 941 1 017 119 13 % 34 3 %
Pâte kraft de feuillus blanchie, nordique, mixte, est des É-U. 750 791 853 873 860 844 872 81 10 % 12 1 %

COPEAUX - conifères de l'est du Canada ($ US/odmt) 123 110 107 105 104 107 100 (10) (9)% (4) (4)%
Source: RISI, Random Lengths, Dow Jones et Cascades.

1 Voir la note 1 à la page 5.
2 L'indice Cascades des prix de vente du carton gris doublé blanc recyclé représente une approximation des prix de vente des grades de produits recyclés de Cascades en Europe. Il est pondéré sur 
une base géographique et il a été rééquilibré au 1er janvier 2014.
3 L'indice Cascades des prix de vente du carton plat duplex couché vierge représente une approximation des prix de vente des grades de produits vierges de Cascades en Europe. Il est pondéré sur 
une base géographique et il a été rééquilibré au 1er janvier 2014.
4 L'indice Cascades des prix de vente des papiers tissu représente une combinaison de produits primaires et transformés, et est fondé sur la gamme de produits à la fin de 2006.
5 Voir la note 2 à la page 5.
6 L'indice Cascades des prix des papiers et cartons mixtes de récupération représente une approximation des prix payés pour les papiers recyclés par Cascades en Europe. Il est pondéré sur une 
base géographique, basé sur notre approvisionnement de fibres recyclées et il a été rééquilibré au 1er janvier 2013. 
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ANALYSE PAR LA DIRECTION
REVUE FINANCIÈRE 
En 2013
L'année 2013 a été marquée par des conditions de marché favorables, car nous avons bénéficié de prix de vente plus élevés au sein de nos 
activités de cartons-caisses, de prix stables au niveau des fibres recyclées ainsi que de taux de change avantageux avec le dollar canadien. 
Nous avons également été en mesure d'augmenter nos expéditions totales de 4 %. D'un autre côté, les conditions de marché demeurent 
difficiles en Europe et l'efficacité opérationnelle au sein de certaines de nos usines de fabrication en Amérique du Nord n'a pas été à la hauteur 
de nos standards. Nous avons également engagé des charges additionnelles relativement à la mise à jour de notre système d'information 
financière et à la réingénierie de nos processus d'affaires. En somme, notre bénéfice d'exploitation s'est amélioré pour une deuxième année 
consécutive car notre BEAA, excluant les éléments spécifiques, a augmenté de 16 % comparativement à l'année 2012. 

En 2014
Au premier trimestre de 2014, nos résultats ont bénéficié de la dépréciation de la devise canadienne comparativement au dollar américain 
et à l'euro et des hausses de prix implantées en 2013, principalement au sein de notre secteur des cartons-caisses. D'un autre côté, le volume 
d'activités plus lent des mois de janvier et de février jumelé avec des conditions météorologiques difficiles au Québec, en Ontario et dans le 
nord-est des États-Unis ont engendré une baisse du volume de ventes et des coûts en frais de livraison et d'énergie plus élevés. Ces conditions 
ont également eu une incidence indirecte au niveau de la logistique d'approvisionnement et du coût des fibres recyclées. Malgré tout, nos 
expéditions sont demeurées relativement stables et notre BEAA, excluant les éléments spécifiques, a augmenté de 18 % comparativement 
au premier trimestre de 2013.

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2014, la Société a enregistré une perte nette de 1 M$, ou 0,01 $ par action, par rapport à 
une perte nette de 8 M$, ou 0,09 $ par action pour la même période de 2013. Exclusion faite des éléments spécifiques, qui sont abordés en 
détail aux pages 14 et 15, le bénéfice net s'est établi à 1 M$ ou 0,01 $ par action durant l'année comparativement à une perte nette de 4 M
$ ou 0,04 $ par action pour la même période de 2013. Les ventes ont augmenté de 80 M$ durant la période, ou de 9 %, pour atteindre 994 
M$ comparativement à 914 M$ pour la même période de 2013. La Société a enregistré un bénéfice d'exploitation de 38 M$ durant la période, 
comparativement à 20 M$ pour la même période de 2013. Excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 34 M$ 
durant la période, comparativement à 24 M$ pour la même période de 2013 (voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures 
non conformes aux IFRS » pour le rapprochement de ces montants).
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FAITS SAILLANTS
En 2014 et en 2013, 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 ET RESTRUCTURATIONS

2014

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

Cascades Djupafors, située à Ronneby en Suède, se termineront le 15 juin 2014. À la suite de la fermeture, un certain nombre de 
clients seront transférés à notre moulin de La Rochette, en France.

2013

GROUPE CARTONS-CAISSES
• Le 27 novembre, la Société a annoncé la création d'une nouvelle coentreprise de transformation de cartonnage ondulé dans la 

région des Maritimes relativement à nos usines de St. John's, Terre-Neuve et de Moncton, Nouveau-Brunswick, avec Maritime 
Paper Products Limited. La transaction a été conclue le 1er février 2014.

FAITS ET DÉVELOPPEMENTS MARQUANTS

i. Au cours du troisième trimestre de 2013, nous avons annoncé notre plan en vue d'une augmentation de la capacité de production de papiers 
tissu à notre usine de St. Helens, en Oregon. Le projet, dont le coût total est estimé à 35 M$, consiste en la conversion et au démarrage 
d'une deuxième machine à papier. La modification d'une machine existante nous permettra d'augmenter notre capacité de production de 
55 000 tonnes sur ce marché à un coût en capital inférieur, et ce, plus rapidement que si nous avions procédé à la construction d'une nouvelle 
machine. Le projet avance comme prévu et le démarrage est planifié pour le dernier trimestre de 2014. Au 31 mars 2014, 13 M$ ont été 
investis dans le cadre de ce projet.

ii. Hausses de prix 

a) Au cours du quatrième trimestre de 2012, le Groupe Cartons-caisses a débuté la mise en place de hausses de prix de vente de 50 $ US 
la tonne courte pour ses produits de fabrication et de 8 % pour ses produits de transformation. Ces hausses ont été appliquées graduellement 
à la fin de l'année 2012 et en 2013. Les résultats financiers de 2013 ont bénéficié du plein effet de ces hausses de prix.

b) En avril 2013, le Groupe Cartons-caisses a annoncé des hausses de prix de 50 $ US la tonne courte pour ses produits de fabrication et 
de l'ordre de 10 % sur ses produits de transformation. Ces hausses de prix ont été appliquées progressivement au sein de notre secteur de 
cartonnage ondulé à compter du mois de mai 2013 et sont pleinement implantées depuis la fin du troisième trimestre. 

c) Durant le troisième trimestre de 2013, nos activités nord-américaines de carton plat ont annoncé une hausse de prix sur le carton plat 
couché recyclé (CRB) de 40 $ US la tonne courte. Cette hausse a été mise en vigueur graduellement et l'incidence positive sur les résultats 
continuera de se faire sentir au cours des prochains trimestres.

d) En mai 2013, notre division européenne de carton recyclé, Reno de Medici (RdM), a annoncé des hausses de prix de 50 € la tonne métrique. 
En raison d'un important carnet de commandes et des conditions de marché difficiles, l'incidence positive de ces hausses de prix s'est fait 
ressentir seulement à compter de la fin du troisième trimestre et elle est demeurée stable depuis cette période, en incluant le changement 
dans le mixte géographique des ventes.
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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 :

2012 2013 2014
T1 T2 T3 T4 TOTAL T1 T2 T3 T4 TOTAL T1

OPÉRATIONNELS
Expéditions totales (en '000 t.c.) 1

Produits d'emballage
Cartons-caisses 302 297 298 293 1 190 296 324 334 314 1 268 309
Carton Plat Europe 277 285 261 281 1 104 299 301 260 277 1 137 303
Produits spécialisés 2 98 97 99 91 385 94 94 93 90 371 94

677 679 658 665 2 679 689 719 687 681 2 776 706
Papiers tissu 130 146 147 141 564 143 149 153 138 583 130
Total 807 825 805 806 3 243 832 868 840 819 3 359 836

Taux d'intégration 3

Cartons-caisses seulement 64 % 66 % 67 % 64 % 65 % 62 % 57 % 55 % 51 % 56 % 57 %
Papiers tissu 72 % 68 % 68 % 69 % 69 % 69 % 70 % 71 % 72 % 70 % 71 %

Taux d'utilisation de la capacité de 
fabrication 4

Produits d'emballage
Cartons-caisses 88 % 85 % 86 % 86 % 86 % 87 % 90 % 88 % 84 % 87 % 85 %
Carton plat Europe 92 % 95 % 86 % 93 % 92 % 99 % 99 % 86 % 91 % 94 % 100 %
Produits spécialisés (papier seulement) 78 % 77 % 79 % 72 % 77 % 76 % 76 % 74 % 72 % 75 % 76 %

Papiers tissu 94 % 98 % 97 % 94 % 96 % 98 % 98 % 100 % 93 % 97 % 90 %
Total 89 % 90 % 87 % 88 % 88 % 91 % 93 % 88 % 87 % 90 % 90 %

Cons. d'énergie 5 - GJ/tonne métrique 11,86 11,18 10,89 11,71 11,41 12,30 10,69 10,40 11,54 11,22 11,92

Accidents de travail 6 (taux de fréquence 
de l'OSHA) 3,20 3,80 4,60 3,50 3,78 3,10 3,30 3,10 3,20 3,20 3,30

FINANCIERS
Rendement sur les actifs 7

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

Papiers tissu 11 % 15 % 17 % 19 % 19 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 17 %
Rendement consolidé sur les actifs 7,1 % 7,6 % 7,5 % 8,1 % 8,1 % 8,0 % 8,0 % 8,5 % 9,3 % 9,3 % 9,5 %

Rendement sur le capital utilisé 8 1,9 % 2,3 % 2,3 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,9 % 3,2 % 4,0 % 4,0 % 4,1 %

Fonds de roulement 9

En millions de $, en fin de période 536 549 524 455 455 488 544 485 455 455 526
En % des ventes 10 14,8 % 15,0 % 14,8 % 14,4 % 14,4 % 14,0 % 13,5 % 13,1 % 12,9 % 12,9 % 12,9 %

1   Les expéditions n'incluent pas l'élimination des expéditions entre apparentés et entre les différents secteurs d'activité.
2   Expéditions d'emballage industriel et de papiers spécialisés.
3   Défini comme : le pourcentage des expéditions de fabrication transférées à nos opérations de transformation. Les taux du carton-caisse excluent les expéditions de fabrication de nos opérations 
     de carton plat de l'Amérique du Nord.
4   Défini comme : expéditions internes et externes de fabrication / capacité pratique.
5   Consommation d'énergie moyenne pour les usines de fabrication seulement. Excluant RdM.
6   À partir du T1 2013, le taux inclut Papersource et Bird Packaging. Excluant RdM.
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 totaux DDM. 
     Les acquisitions et dispositions significatives d'entreprises des douze derniers mois sont, respectivement, incluses ou exclues sur une base pro-forma.
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 excluant les éléments spécifiques / la  moyenne 
     des DDM du capital utilisé. Le capital utilisé se définit comme les actifs totaux moins les comptes créditeurs et charges à payer. Les acquisitions et dispositions significatives d'entreprises des 
     douze derniers mois sont, respectivement, incluses ou exclues sur une base pro-forma.
9    Fonds de roulement = comptes débiteurs (excluant la portion court terme des autres actifs) + stocks - comptes créditeurs et charges à payer.
10 En pourcentage des ventes = fonds de roulement moyen DDM/ventes DDM. Les acquisitions et dispositions significatives d'entreprises des douze derniers mois sont, respectivement, incluses ou 
     exclues sur une base pro-forma.
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INFORMATION FINANCIÈRE HISTORIQUE
2012 2013 2014

(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 284 300 299 306 1 189 298 335 353 328 1 314 330
Carton plat Europe 204 208 181 198 791 212 215 194 216 837 246
Produits spécialisés 202 209 197 183 791 189 196 197 192 774 203
Ventes intersecteurs (18) (19) (17) (14) (68) (14) (17) (15) (15) (61) (16)

672 698 660 673 2 703 685 729 729 721 2 864 763
Papiers tissu 229 255 253 242 979 241 264 279 249 1 033 245
Ventes intersecteurs et activités corporatives (10) (9) (7) (11) (37) (12) (11) (13) (12) (48) (14)
Total 891 944 906 904 3 645 914 982 995 958 3 849 994
Bénéfice (perte) d'exploitation
Produits d'emballage

Cartons-caisses 8 (1) 7 (29) (15) 11 21 33 28 93 23
Carton plat Europe 4 — (1) (2) 1 2 1 — (10) (7) 14
Produits spécialisés 5 8 8 2 23 5 9 (12) 4 6 6

17 7 14 (29) 9 18 31 21 22 92 43
Papiers tissu 21 26 24 21 92 18 23 29 36 106 9
Activités corporatives (9) (4) (2) (11) (26) (16) (16) (13) (13) (58) (14)
Total 29 29 36 (19) 75 20 38 37 45 140 38
BEAA excluant les éléments spécifiques 1

Produits d'emballage
Cartons-caisses 21 23 26 25 95 25 33 42 46 146 33
Carton plat Europe 13 11 7 11 42 11 10 9 21 51 23
Produits spécialisés 11 15 15 8 49 11 16 15 16 58 12

45 49 48 44 186 47 59 66 83 255 68
Papiers tissu 33 39 35 31 138 29 33 39 32 133 20
Activités corporatives (6) (4) (5) (5) (20) (8) (9) (9) (10) (36) (8)
Total 72 84 78 70 304 68 83 96 105 352 80
Bénéfice net (perte nette) 3 5 2 (32) (22) (8) 2 11 6 11 (1)

Excluant les éléments spécifiques 1 1 5 4 (5) 5 (4) 8 7 18 29 1
Bénéfice net (perte nette) par action (en

dollars)  .
De base 0,03 $ 0,05 $ 0,02 $ (0,33) $ (0,23) $ (0,09) $ 0,03 $ 0,12 $ 0,05 $ 0,11 $ (0,01) $
De base, excluant les éléments spécifiques 1 0,01 $ 0,05 $ 0,05 $ (0,06) $ 0,05  $ (0,04) $ 0,09 $ 0,07 $ 0,19 $ 0,31 $ 0,01  $

Flux de trésorerie générés des activités 
d'exploitation 1 48 37 42 34 161 46 41 78 61 226 60

Dette nette 2 1 524 1 585 1 542 1 535 1 535 1 581 1 675 1 601 1 612 1 612 1 708
Indice prix de vente Cascades nord-

américain en $US (2005 = 1 000) 3 1 271 1 227 1 233 1 261 1 248 1 262 1 298 1 319 1 313 1 298 1 267
Indice matières premières Cascades nord-

américain en $US (2005 = 300) 3 386 382 367 340 369 353 348 358 360 355 360
$ US/$ CAN 1,00 $ 0,99 $ 1,01 $ 1,01  $ 1,00  $ 0,99  $ 0,98 $ 0,96 $ 0,95 $ 0,97 $ 0,91  $
€ EURO/$ CAN 0,76 $ 0,77 $ 0,80 $ 0,78  $ 0,78  $ 0,75  $ 0,75 $ 0,73 $ 0,70 $ 0,73 $ 0,66  $
Gaz naturel Henry Hub - $US/mmBtu 2,74 $ 2,22 $ 2,81 $ 3,40  $ 2,79  $ 3,34  $ 4,09 $ 3,58 $ 3,60 $ 3,65 $ 4,94  $

Sources : Bloomberg et Cascades.
1  Voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS ».
2  Est définie comme étant la dette totale moins la trésorerie et équivalents de trésorerie.
3  Voir les notes 1 et 2 à la page 5.
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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) 2014 2013
Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (1) (8)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 4 —
Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats (1) 1
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises — (3)
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 6 2
Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel 30 28
Bénéfice d'exploitation 38 20
Éléments spécifiques :

Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres (5) 5
Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 (1)

(4) 4
Bénéfice d'exploitation excluant les éléments spécifiques 34 24
Amortissement 46 44
Bénéfice d'exploitation avant amortissement - excluant les éléments spécifiques 80 68

Le tableau suivant rapproche la perte nette et la perte nette par action avec le bénéfice net (perte nette) excluant les éléments spécifiques 
et le bénéfice net (perte nette) excluant les éléments spécifiques par action :

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) 

PAR ACTION 1

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) 2014 2013 2014 2013
Selon les IFRS (1) (8) (0,01) $ (0,09) $
Éléments spécifiques :

Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres (5) 5 (0,04) $ 0,04  $
Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 (1) 0,01  $ (0,01) $
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments
financiers 6 2 0,05  $ 0,02  $

Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à 
l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle 1 — (2) — —

2 4 0,02  $ 0,05  $
Excluant les éléments spécifiques 1 (4) 0,01  $ (0,04) $

1  Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés sur une base après impôt et excluant la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle
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Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie générés (utilisés) par les activités d'exploitation 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) 2014 2013
Flux de trésorerie générés par (utilisés par) les activités d'exploitation (3) 22
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 63 24
Amortissement (46) (44)
Impôts payés (reçus) (2) 1
Frais de financement nets payés 17 15
Gain (perte) sur acquisitions, cessions et autres 5 (5)
Gain (perte) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) 1
Dividendes reçus, avantages du personnel et autres 5 6
Bénéfice d'exploitation 38 20
Amortissement 46 44
Bénéfice d'exploitation avant amortissement 84 64
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RÉSULTATS FINANCIERS POUR LES PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 31 
MARS 2014 ET 2013 

VENTES
Les ventes ont augmenté de 80 M$, ou 9 %, s'établissant à 994 M$ au premier trimestre de 2014, comparativement à 914 M$ pour la même 
période de 2013, principalement en raison de la dépréciation de la devise canadienne de 12 % et de 9 % par rapport au dollar américain et 
à l'euro, respectivement, et aussi du prix de vente moyen à la hausse au sein de notre secteur des cartons-caisses. Cette hausse a été 
partiellement contrebalancée par la baisse du volume au sein de notre secteur des papiers tissu malgré le fait que les volumes ont été à la 
hausse du côté de nos secteurs des cartons-caisses et du carton plat en Europe. 

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
La Société a dégagé un bénéfice d'exploitation de 38 M$ au premier trimestre de 2014, comparativement à 20 M$ pour la même période de 
2013, soit une hausse de 18 M$. La dépréciation du dollar canadien ainsi que la hausse des prix de vente au sein de notre secteur des 
cartons-caisses sont les principaux éléments expliquant cette hausse du bénéfice d'exploitation. Cette hausse a cependant été partiellement 
contrebalancée par l'incidence négative des matières premières en raison d'achats externes et des coûts opérationnels en hausse, 
principalement les coûts énergétiques de 10 M$ supplémentaires engendrés uniquement par les conditions météorologiques hivernales 
difficiles au Québec, en Ontario et au nord-est des États-Unis. Le bénéfice d'exploitation est aussi impacté de 4 M$ en raison d'un arrêt de 
production de 14 jours à notre moulin de cartons-caisses de Trenton découlant d'une défectuosité d'équipement du système de traitement 
des eaux. En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'élève à 34 M$ au premier trimestre de 2014, comparativement 
à 24 M$ pour la même période de 2013 (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).

Notre bénéfice d'exploitation avant amortissement du premier trimestre de 2014 a également bénéficié d'un gain de 5 M$ provenant de 
certificats d'économies 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'améliorations relatifs au niveau de l'efficacité énergétique 
mis en oeuvre pour l'année 2013.

Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre de 2014, comparativement à la même période de 
2013 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 nationales et à l'exportation de la Société, moins les achats qui subissent l'incidence de l'évolution des taux de change, 
   principalement la variation du $ US/$ CAN. Cela inclut également l'effet du taux de change sur les éléments du fonds de roulement de la Société.
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 pages 
16 à 23). 
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ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS DANS LE BÉNÉFICE D'EXPLOITATION ET DANS 
LA PERTE NETTE
Aux premiers trimestres de 2014 et de 2013, 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
2014

(en millions de dollars canadiens)
Cartons-
caisses

Carton plat
Europe

Produits
spécialisés

Papiers
tissu

Activités
corporatives Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation 23 14 6 9 (14) 38
Amortissement 15 9 6 11 5 46
Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 38 23 12 20 (9) 84
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 33 23 12 20 (8) 80

Bénéfice (perte) d'exploitation - excluant les éléments
spécifiques 18 14 6 9 (13) 34

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars
2013

(en millions de dollars canadiens)
Cartons-
caisses

Carton plat
Europe

Produits
spécialisés Papiers tissu

Activités
corporatives Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation 11 2 5 18 (16) 20
Amortissement 14 9 6 11 4 44
Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement 25 11 11 29 (12) 64
Éléments spécifiques :

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

— — — — 4 4
Bénéfice (perte) d'exploitation avant amortissement -
excluant les éléments spécifiques 25 11 11 29 (8) 68

Bénéfice (perte) d'exploitation - excluant les éléments
spécifiques 11 2 5 18 (12) 24
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PERTE (GAIN) SUR ACQUISITIONS, CESSIONS ET AUTRES

Aux premiers trimestres de 2014 et de 2013, la Société a enregistré le gain et la charge qui suivent :

Pour les périodes de trois mois terminées
les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2014 2013
Contrats de travail — 5
Gain sur contribution à une coentreprise (5) —

(5) 5

2014

Le 31 janvier 2014, 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), annoncée le 27 novembre 2013. Nos activités de cartons-caisses situées à 
St. John's, Terre-Neuve, et à Moncton, Nouveau-Brunswick, ont été intégrées à celles de MPPL le 1er février 2014. La Société a obtenu une 
participation de 40 % dans la coentreprise Maritime Paper Products Limited Partnership (MPPLP). Cette opération s'est traduite par un gain 
de 5 M$ et un billet à recevoir de 4 M$ sans intérêt et remboursable sur 7 ans.

2013

Dans le cadre du processus de transition en lien avec la nomination du nouveau président et chef de la direction, la Société s'est engagée 
dans des contrats de travail avec le nouveau président et chef de la direction et chacun des présidents des Groupes Cartons-caisses, Produits 
spécialisés et Papiers tissu. La juste valeur de cette obligation pour avantages postérieurs à l'emploi a été évaluée à 5 M$ au 31 mars et une 
charge équivalente a été comptabilisée.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Au premier trimestre de 2014, la Société a enregistré une perte non réalisée de 1 M$, comparativement à un gain non réalisé de 1 M$ pour 
la même période de 2013, sur des instruments financiers qui ne sont pas désignés à titre de comptabilité de couverture.

PERTE DE CHANGE SUR LA DETTE À LONG TERME ET SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Au premier trimestre de 2014, la Société a enregistré une perte de 6 M$, comparativement à une perte de 2 M$ pour la même période de 
2013, sur sa dette libellée en dollars américains et les instruments financiers reliés. Ce montant inclut une perte de 5 M$, comparativement 
à une perte de 2 M$ pour la même période de 2013, 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 1 M$, comparativement à aucun gain ni perte pour la même période de 2013, sur des contrats de change non désignés à titre de comptabilité 
de couverture. 



16 CASCADES T1 2014 ANALYSE PAR LA DIRECTION - ANALYSE DES RÉSULTATS

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 capacité

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

La production de l'industrie américaine des cartons-caisses a 
augmenté de 1 % par rapport au trimestre précédent et de 2 % par 
rapport à la même période l'année dernière. Le taux d'utilisation 
moyen de la capacité s'est maintenu à 95 % au cours du trimestre.

Au premier trimestre, les stocks de cartons-caisses ont atteint des 
sommets avec une augmentation de 7 % en janvier 2014. À la fin 
mars, les stocks représentaient 4,4 semaines d'approvisionnement. 
Ces augmentations sont partiellement attribuable à la mauvaise 
température qui a sévi dans les régions du nord-est et du centre-est. 

Source : RISI

Notre performance 
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Cartons-caisses pour le premier trimestre de 2014 
comparativement à la même période de 2013 sont présentées ci-dessous :

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

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 13. 

La Société a également été confrontée à certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2014 et de 2013 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. 
Veuillez vous reporter aux pages 14 et 15 pour plus de détails.
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T1 2013 T1 2014 Variation en %
Les expéditions ont augmenté de 4 %, ou 13 000 t.c. à 309 000 t.c. au premier trimestre de 2014 
comparativement à 296 000 t.c. pour la même période de 2013. Les expéditions externes des moulins 
ont augmenté de 15 000 t.c. en raison d'une baisse des ventes internes à la suite du démarrage du 
moulin Greenpac qui répond désormais à une partie des besoins des usines de transformation en papier 
doublure, ayant comme incidence la baisse du taux d'intégration. Les achats en provenance de Greenpac 
sont présentés comme des achats externes car Greenpac est comptabilisée en utilisant la méthode de 
la mise en équivalence. 

Expéditions 1 ('000 t.c.)
4 %296 309

Prix de vente moyen 2
($ CAN/unité)

1 004 1 065 6 % Le prix de vente moyen est en hausse de 61 $, ou 6 %, à 1 065 $ par t.c. au premier trimestre de 2014 
comparativement à 1 004 $ pour la même période de 2013. Tant nos moulins et que nos unités de 
cartonnage ondulé ont bénéficié des dernières hausses de prix dans le secteur des cartons-caisses et 
de la dépréciation du dollar canadien. Le prix de vente moyen des moulins de cartons-caisses a augmenté 
de 78 $ par t.c. tandis que celui des usines de cartonnage ondulé a augmenté de 109 $ par t.c., bien 
que l'incidence positive de ces hausses de prix ait été partiellement contrebalancée au niveau consolidé 
par un changement au niveau de la composition de l'assortiment des produits et ce, excluant la 
dépréciation du dollar canadien. En fait, avec un volume en hausse de 12 %, les moulins ont ainsi 
augmenté de 3 % leur part des expéditions totales du groupe et ces produits sont vendus à un prix 
inférieur à celui des produits transformés.

($ US/unité)

995 965 -3 %

Ventes (M$)
11 %298 330

Bénéfice d'exploitation (M$) À la suite de ces éléments, les ventes du Groupe Cartons-caisses sont en hausse de 11 %, ou 32 M$, 
à 330 M$ au premier trimestre de 2014 comparativement à 298 M$ en pour la même période de 2013. 
À l'exception du changement au niveau de la composition de l'assortiment des produits expliqué 
précédemment, qui a eu une incidence négative sur les ventes de l'ordre de 12 M$, tous les autres 
facteurs affectant les ventes sont positifs. La hausse du volume a ainsi contribué pour 13 M$ à la hausse 
tandis que la dépréciation de 9 % du dollar canadien comparativement au dollar américain a ainsi procuré 
une hausse de 12 M$ supplémentaire. De plus, la hausse du prix de vente a ainsi procuré des ventes 
additionnelles de 19 M$.

(tel que divulgué)

11 23 109 %
(excluant les éléments spécifiques)

64 %11 18
BEAA (M$) En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 18 M$ au premier trimestre 

de 2014 comparativement à 11 M$ pour la même période de 2013, soit une hausse de 7 M$. Le bénéfice 
d'exploitation de la période a été affecté par des coûts d'opérations plus élevés, en particulier sur le plan 
de l'énergie responsable d'une incidence négative de 4 M$ en raison principalement des conditions 
météorologiques difficiles et une seconde incidence négative de 4 M$ a été enregistré 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. Tel qu'expliqué ci-dessus, de meilleurs prix de vente ainsi qu'un 
volume supérieur ont engendré une incidence favorable de 19 M$ pour le bénéfice d'exploitation de la 
période, montant contrebalancé de 12 M$ par la hausse des expéditions externes des moulins par 
rapport aux expéditions totales. D'un autre côté, ce changement au niveau de la composition de 
l'assortiment des produits a été favorable pour le prix moyen des matières premières, mais cela n'a pas 
été suffisant pour contrer l'effet combiné de la hausse du prix de la fibre sur le marché et de l'achat 
additionnel de 31 000 t.c. de papier doublure en provenance de l'usine Greenpac, responsable d'une 
incidence négative de 12 M$ sur le bénéfice d'exploitation. Ce changement de l'assortiment des produits 
a aussi contribué à l'incidence positive de 4 M$ sur les coûts variables et la dépréciation du dollar 
canadien a, quant à elle, générée 6 M$. Finalement, un gain de 5 M$ a été comptabilisé à la suite de la 
contribution de nos actifs des provinces maritimes à une toute nouvelle coentreprise formée avec 
Maritime Paper Products Limited, dans laquelle nous détenons une participation de l'ordre de 40 %.

(tel que divulgué)

25 38 52 %
% des ventes

8% 12%

(excluant les éléments spécifiques)

25 33 32 %
% des ventes

8% 10%

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 cartons-caisses et de carton plat.
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REVUE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ (suite)

PRODUITS D'EMBALLAGE - CARTON PLAT EUROPE

Notre industrie
En Europe, le niveau des commandes de carton plat recyclé (WLC) a diminué de 5 % par rapport à la même période l'année dernière. 
Séquentiellement, le niveau des commandes a été plus élevé de 3 %. De plus, les prix de WLC sont stables depuis un peu moins d'un an 
partout en Europe. Il est important de noter que les statistiques de commandes de carton kraft blanchi (SBB) ne sont plus regroupées avec 
celles du carton plat duplex depuis le début de 2014, ce qui explique la baisse de la courbe pour l'année 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)

Source : CEPI Cartonboard

Notre performance  
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Carton plat Europe pour le premier trimestre de 2014 
comparativement à la même période de 2013 sont présentées ci-dessous :

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

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 13. 

La Société a également été confrontée à certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2014 et de 2013 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. 
Veuillez vous reporter aux pages 14 et 15 pour plus de détails.
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T1 2013 T1 2014 Variation en %

Expéditions 1 ('000 t.c.)
1 %

Les expéditions ont augmenté de 4 000 t.c., ou 1 %, à 303 000 t.c. au premier trimestre de 2014 
comparativement à 299 000 t.c. pour la même période de 2013. La grande partie de cette hausse est 
attribuable à notre marché du carton vierge car un incident de réservoir à pâte est venu réduire la 
capacité de production au cours de la même période de 2013.

299 303
Prix de vente moyen 2 Le prix de vente moyen est en hausse de 102 $, à 812 $ par t.c. au premier trimestre de 2014 

comparativement à 710 $ pour la même période de 2013, en raison principalement de la dépréciation 
du dollar canadien. Le prix de vente moyen en euros a légèrement augmenté mais est toujours affecté 
en raison de la situation économique et des conditions de marché difficiles en Europe. Ainsi, le prix de 
vente moyen en euros a augmenté de 4 €, ou de 1 % à 537 € au premier trimestre de 2014 
comparativement à 533 € pour la même période de 2013. Les prix de vente moyens de nos activités 
de fibres recyclées et de fibres vierges ont baissé respectivement de 1 € et de 6 € au premier trimestre 
de 2014 comparativement à la même période de 2013. Un changement au niveau de la composition 
de l'assortiment des produits entre le vierge et le recyclé explique la hausse globale du prix de vente 
moyen, et ce, malgré la baisse de ces deux prix de vente séparément. La situation économique ainsi 
que les conditions de marché difficiles ont eu un impact négatif sur le prix de vente moyen. Une annonce 
de hausse de prix de 50 € au mois de mai 2013 a été partiellement mise en application au cours de la 
seconde moitié de l'année. D'un autre côté, un changement au niveau du mixte géographique des 
ventes est venu affecter le prix de vente moyen à la baisse. Nos activités européennes devraient 
continuer de bénéficier des annonces récentes de hausses de prix de vente (voir la section des ''Faits 
et développements marquants" en page 8 pour obtenir plus de détails sur les hausses de prix). 

($ CAN/unité)
710 812 14 %

(€ Euro/unité)
533 537 1 %

Ventes (M$)
16 %212 246

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

2 14 600 % À la suite de ces éléments, les ventes du Groupe Carton plat Europe sont en hausse de 16 %, ou de 
34 M$, à 246 M$ au premier trimestre de 2014 comparativement à 212 M$ pour la même période de 
2013. La dépréciation de 12 % de la devise canadienne comparativement à l'euro ainsi que la hausse 
du volume représentent des incidences positives respectives de 29 M$ et de 5 M$ sur les ventes. La 
hausse du volume provient principalement des usines de carton plat vierge.

(excluant les éléments spécifiques)
600 %2 14

BEAA (M$) En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'élève à 14 M$ au premier trimestre 
de 2014 comparativement à 2 M$ pour la même période de 2013, soit une hausse de 12 M$. Malgré 
une consommation énergétique supérieure pour la production, nous avons comptabilisé un gain total 
de 5 M$ provenant de certificats d'économies d'énergie émis au premier trimestre de 2014 par les 
autorités italiennes à l'endroit de nos unités d'exploitation de carton plat recyclé du même pays à la 
suite de programmes d'améliorations au niveau de l'efficacité énergétique, le tout faisant partie de 
l'incidence énergétique favorable de 4 M$ sur le bénéfice d'exploitation. Tel qu'expliqué ci-dessus, la 
dépréciation du dollar canadien comparativement à l'euro représente une incidence favorable totale de 
3 M$. De plus, la baisse des frais d'entretien et de réparations relatifs à un de nos moulins de carton 
vierge ayant subi un incident à un réservoir de pâte au premier trimestre de 2013 a contribué à une 
incidence favorable de 3 M$ sur les coûts de production.

(tel que divulgué)
11 23 109 %

% des ventes
5% 9%

(excluant les éléments spécifiques)

11 23 109 %
% des ventes

5% 9%

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.
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REVUE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ (suite)

PRODUITS D'EMBALLAGE - PRODUITS SPÉCIALISÉS

Notre industrie

Coût de la fibre en Amérique du Nord Prix de référence - Papiers spécialisés
Au premier trimestre 2014, le prix des grades recyclés bruns et blancs 
a connu une hausse des prix momentanée causée par la mauvaise 
température. Les prix ont redescendu depuis en raison de l'offre 
suffisante. La demande pour les grades à base de pâte mécanique 
a continué d'être bien balancée et les prix sont demeurés stables 
depuis bientôt un an.

Les prix des sacs d'épicerie et du carton plat recyclé ont augmenté  
de 2 % et 6 % respectivement comparativement à la même période 
l'année dernière. Par rapport au trimestre précédent, les prix sont 
demeurés stables ou ont augmenté légèrement. Après une tendance 
à la baisse en 2013, le prix moyen du papier blanc non couché a 
augmenté de 4 % au T1 2014 par rapport à T4 2013 suite à des 
hausses par les principaux fabricants.

Source : RISI

Notre performance
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Produits spécialisés pour le premier trimestre de 2014 
comparativement à la même période de 2013 sont présentées ci-dessous :

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

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 13. 

La Société a également été confrontée à certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2014 et de 2013 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. 
Veuillez vous reporter aux pages 14 et 15 pour plus de détails.
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T1 2013 T1 2014 Variation en %
Les expéditions sont demeurées stables au premier trimestre de 2014 à 94 000 t.c. comparativement 
à la même période de 2013.Expéditions 1 ('000 t.c.)

— %94 94
Prix de vente moyen 2 Le prix de vente moyen de fabrication des secteurs des papiers spécialisés et de l'emballage industriel 

a augmenté de 38 $, ou de 4 %, à 964 $ par t.c. au premier trimestre de 2014 comparativement au 
montant de 926 $ par t.c. pour la même période de 2013, en raison principalement de la dépréciation 
du dollar canadien de l'ordre de 9 % face au dollar américain. Le prix de vente moyen en $ US a baissé 
en raison d'un changement désavantageux dans l'assortiment de produits de ces secteurs.

($ CAN/unité)

926 964 4 %
($ US/unité)

917 874 -5 %

Ventes (M$)
7 %

À la suite de ces éléments, les ventes du Groupe Produits spécialisés ont augmenté de 14 M$, ou de 
7 %, au premier trimestre de 2014, s'établissant à 203 M$ comparativement à 189 M$ pour la même 
période de 2013. Cette hausse s'explique principalement par la dépréciation de 9 % de la devise 
canadienne comparativement au dollar américain qui représente une incidence favorable de 12 M$ sur 
les ventes. Des volumes supérieurs ainsi qu'un effet favorable de prix de vente pour le groupe au complet 
représentent une incidence favorable respective de 3 M$ et de 2 M$.

189 203
Bénéfice d'exploitation (M$)

(tel que divulgué)

5 6 20 %
En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'élève à 6 M$ au premier trimestre 
de 2014 comparativement à 5 M$ pour la même période de 2013, soit une hausse de 1 M$. L'incidence 
favorable des taux de change et des prix de vente représentent respectivement un effet positif total de 
5 M$ et de 2 M$ mais ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la hausse du prix des 
matières premières, principalement la résine et la pâte vierge, créant une incidence négative de 6 M$.

(excluant les éléments spécifiques)
20 %5 6

BEAA (M$)
(tel que divulgué)

11 12 9 %
% des ventes

6% 6%

(excluant les éléments spécifiques)

11 12 9 %
% des ventes

6% 6%

1 Inclut les expéditions d'emballage industriel et de papiers spécialisés et exclut les éliminations des expéditions entre les différents secteurs d'activité.
2 Le prix de vente moyen inclut les usines d'emballage industriel et de fabrication de papiers spécialisés seulement.
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REVUE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ (suite)

PAPIERS TISSU

Notre industrie 

Le premier trimestre de 2014 a été légèrement plus favorable qu'à la même période de l'année dernière. La production cumulative de bobines-
mères a augmenté de 1 % alors que la production de produits transformés était de 2 % plus élevée. Malgré la mauvais température hivernale, 
le taux moyen d'utilisation de la capacité a été plus élevé qu'au T1 2013 et qu'au T4 2013 à approximativement 95 %. D'un trimestre à l'autre, 
la production de bobines-mères est demeurée stable et les marchés des ventes au détail et hors-foyer ont haussé leurs expéditions de 1 % 
et de 4 % respectivement.

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

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

Source : RISI

Notre performance 
Les principales variations des ventes et du bénéfice d'exploitation du Groupe Papiers tissu pour le premier trimestre de 2014 comparativement 
à la même période de 2013 sont présentées ci-dessous :

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

Pour les notes 1 à 4, voir les définitions à la page 13. 

La Société a également été confrontée à certains éléments spécifiques aux premiers trimestres de 2014 et de 2013 qui ont influé de façon positive ou négative sur les résultats. 
Veuillez vous reporter aux pages 14 et 15 pour plus de détails.
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T1 2013 T1 2014 Variation en %
Les expéditions sont en baisse de 13 000 t.c., ou de 9 %, à 130 000 t.c. au premier trimestre de 2014 
comparativement à 143 000 t.c. pour la même période de 2013. Les expéditions externes des moulins 
ont diminué de 6 000 t.c., ou de 14 %, à 37 000 t.c. au premier trimestre de 2014 comparativement à 
43 000 t.c. pour la même période de 2013. Les expéditions de produits transformés ont diminué du 
montant de 7 000 t.c., ou de 7 %, à 93 000 t.c. au premier trimestre de 2014 comparativement au 
montant de 100 000 t.c. pour la même période de 2013. Cette diminution est principalement reliée à 
un marché au détail américain fonctionnant au ralenti.

Expéditions 1 ('000 t.c.)
-9 %143 130

Prix de vente moyen
($ CAN/unité)

1 686 1 879 11 % Le prix de vente moyen est en hausse de 193 $, ou de 11 %, à 1 879 $ par t.c. au premier trimestre 
de 2014 comparativement à 1 686 $ par t.c. pour la même période de 2013. Une incidence favorable 
du taux de change, un meilleur taux d'intégration ainsi que des prix de vente supérieurs au chapitre des 
produits de consommation ont engendré une incidence favorable mais celle-ci a été partiellement 
contrebalancé par des prix de vente inférieurs au niveau du marché des produits hors-foyer.

($ US/unité)

1 671 1 703 2 %

À la suite de ces éléments, les ventes du Groupe Papiers tissu ont augmenté de 4 M$, ou de  2 %, à 
245 M$ au premier trimestre de 2014 comparativement à 241 M$ pour la même période de 2013. Le 
volume en baisse représente une incidence négative de 22 M$ tandis que la dépréciation de 9 % du 
dollar canadien comparativement au dollar américain représente un effet favorable de 18 M$.

Ventes (M$)
2 %241 245

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

18 9 -50 % En excluant les éléments spécifiques, le bénéfice d'exploitation s'élève à 9 M$ au premier trimestre 
de 2014 comparativement à 18 M$ pour la même période de 2013, soit une baisse de 9 M$, ou 50 %. 
La baisse du volume et la température froide de l'hiver au nord-est, qui a causé la hausse des prix de 
l'énergie au cours de la période, représentent des incidences défavorables respectives de 7 M$ et de 
4 M$ (faisant partie de l'incidence négative totale de l'énergie de 3 M$). D'un autre côté, la dépréciation 
de 9 % de la devise canadienne comparativement au dollar américain est venue partiellement 
contrebalancer cette baisse pour 2 M$. De plus, les frais moins élevés de sous-traitance sont également 
venus contrebalancer cette baisse pour 2 M$, car nous avons installé une nouvelle ligne de production 
afin d'augmenter notre capacité de transformation aux États-Unis. Une hausse des stocks de produits 
finis durant la période a occasionné une hausse des frais d'entreposage et autres frais connexes pour 
une incidence négative de 3 M$ sur le bénéfice d'exploitation.

(excluant les éléments spécifiques)
-50 %18 9

BEAA (M$)
(tel que divulgué)

29 20 -31 %
% des ventes

12% 8%

(excluant les éléments spécifiques)

29 20 -31 %
% des ventes

12% 8%

1 Les expéditions totales n'incluent pas l'élimination des expéditions entre les différents secteurs d'activité.
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ACTIVITÉS CORPORATIVES
La perte d'exploitation du premier trimestre de 2014 inclut une perte non réalisée de 1 M$ (T1 2013 : gain de 1 M$) sur des instruments 
financiers. Au cours du premier trimestre de 2013, la Société a enregistré une charge de 5 M$ en raison de la mise en place de contrats de 
travail avec le nouveau président et chef de la direction et chacun des présidents des Groupes Cartons-caisses, Produits Spécialisés et 
Papiers tissu. Les résultats d'exploitation sont stables au cours de la période comparativement à la même période de 2013.

ANALYSE DES AUTRES ÉLÉMENTS
AMORTISSEMENT
La charge d'amortissement a augmenté de 2 M$ pour se chiffrer à 46 M$ au premier trimestre de 2014, comparativement à 44 M$ pour la 
même période de 2013. Les baisses de valeur enregistrées au cours des deux derniers trimestres de 2013 ont provoqué la baisse de la 
charge d'amortissement de 2014, mais ont été plus que compensées par les investissements réalisés au cours des douze derniers mois et 
par la dépréciation de la devise canadienne comparativement à l'euro et au dollar américain, qui a ainsi provoqué la hausse de cette charge 
en provenance de nos activités européennes et américaines. 

FRAIS DE FINANCEMENT ET INTÉRÊTS SUR AVANTAGES DU PERSONNEL
Les frais de financement et intérêts sur avantages du personnel ont augmenté pour atteindre 30 M$ au premier trimestre de 2014, 
comparativement à 28 M$ pour la même période de 2013. La dépréciation de la devise canadienne comparativement à l'euro et au dollar 
américain est venue hausser la dépense d'intérêts de 2 M$.

Au cours du deuxième trimestre de 2013, l'agence de notation Standard & Poor's a revu à la baisse la cote de crédit à long terme de la 
Société, la faisant ainsi passer de ''BB-'' à ''B+'' en raison d'un désendettement plus lent et avec une perspective stable. Cela a occasionné 
une hausse du taux d'intérêt sur notre crédit bancaire rotatif de 37,5 points de base depuis cette période.

Les frais de financement par rapport aux intérêts sur avantages du personnel ont diminué de 1 M$ pour se fixer à 2 M$ au premier trimestre 
de 2014, comparativement à 3 M$ pour la même période de 2013 et ce, grâce aux bons rendements des placements en 2013 qui sont ainsi 
venus réduire le déficit des régimes de retraite. Cette charge ne nécessite pas de débours de la part de la Société.

CHARGE (RECOUVREMENT) D'IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
Au premier trimestre de 2014, la Société a enregistré un recouvrement d’impôts de 1 M$ pour un taux d’imposition effectif négatif de 50 %. 
Il n’y a aucun événement majeur expliquant la différence par rapport au taux d’impôt statutaire, à l’exception du fait que le gain ou la perte 
de change sur la dette à long terme et les instruments financiers ainsi que certaines quotes-parts des résultats des entreprises associées et 
coentreprises sont imposables au taux du gain en capital. Ce taux est également influencé par l'utilisation de pertes non reconnues au sein 
du Groupe Carton plat Europe.

Le taux d’imposition réel et les impôts exigibles subissent les conséquences des résultats de certaines filiales et coentreprises 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 35 %. En réalité, la moyenne pondérée du taux d’imposition applicable est de 26,8 % pour le premier 
trimestre de 2014.

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 34,85 % dans Boralex 
inc., une société ouverte canadienne qui est un important producteur privé d'électricité ayant comme activité principale le développement et 
l'exploitation de centrales de production d'énergie renouvelable, et qui exerce des activités dans le nord-est des États-Unis, au Canada et en 
France. 

Nous comptabilisons également notre part des résultats (59,7 %) de notre entreprise associée Greenpac. Depuis 2010, la Société a investi 
129 M$ US (130 M$), dont 30 M$ US (32 M$) en 2013 (incluant un prêt relais de 15 M$ US (15 M$)), dans Greenpac Mill LLC (Greenpac) 
pour la construction d'un moulin de cartons-caisses recyclés dans l'État de New York, aux États-Unis, et ce, en partenariat avec des tierces 
parties. Le moulin a débuté la production, comme prévu, le 15 juillet 2013, et ce, avec succès. Notre objectif d'atteindre la pleine capacité de 
fabrication au cours des douze premiers mois demeure à notre portée étant donné que la production progresse selon le plan prévu depuis 
le lancement. Nous sommes très satisfaits de l'efficacité de la machine et de la qualité du carton. La production moyenne journalière au cours 
du premier trimestre de 2014 a été de 944 tonnes courtes par jour (1 204 tonnes courtes par jour au mois de mars) avec des sommets se 
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rapprochant de notre capacité normale de production de 1 500 tonnes courtes par jour. De plus, un bénéfice d'exploitation avant amortissement 
positif a été atteint au premier trimestre de 2014, poursuivant ainsi la lancée du quatrième trimestre de 2013. Au premier trimestre de 2014, 
Greenpac a généré une contribution négative de 5 M$ à notre part des résultats des entreprises associées et coentreprises. Greenpac est 
une entité transparente sur le plan fiscal et aucune charge d'impôt n'est incluse au chapitre de notre quote-part des résultats pour cet 
investissement.

Les résultats proportionnels de nos coentreprises (excluant donc des entreprises associées comme Boralex et Greenpac) se sont établis 
comme suit pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2014 et 2013 :

Pour les périodes de trois mois terminées
les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) 2014 2013
État des résultats condensés

Ventes, nettes des intercompagnies 23 21
Coût des produits vendus (excluant l'amortissement) 20 17
Amortissement 1 1
Bénéfice d'exploitation et bénéfice avant impôts 2 3
Impôts — 1
Bénéfice net 2 2

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 utilisé 3 M$ en flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation au premier 
trimestre de 2014, comparativement à une génération de 22 M$ pour la même période de 2013. Les variations des éléments hors caisse du 
fonds de roulement ont utilisé 63 M$ en liquidités au premier trimestre de 2014, comparativement à 24 M$ pour la même période de 2013. 
La première moitié de l'année, normalement, requière 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 en prévision de l'été qui 
approche. Cependant, les ventes supérieures du mois de mars et le niveau des stocks à la hausse en fin de trimestre en raison d'une demande 
plus faible en janvier et en février ont mené à une hausse du fonds de roulement. De plus, une baisse de 12 M$ (8 M€) de l'affacturage des 
comptes débiteurs en Europe a contribué à la hausse. Notre fonds de roulement moyen des douze derniers mois en pourcentage des ventes 
est demeuré stable à 12,9 % comparativement à la fin de l'année 2013.

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 60 M$ au premier trimestre de 2014, comparativement à 46 M$ pour la même période de 2013. Cette mesure est 
importante pour la Société qui vise à poursuivre son programme d'investissement en capital et à réduire son endettement.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
Au premier trimestre de 2014, les activités d'investissement ont nécessité des liquidités totales de 44 M$ (comparativement à 46 M$ pour la 
même période de 2013) pour des investissements totaux en immobilisations de 43 M$ (comparativement à 42 M$ pour la même période de 
2013), nets des dispositions de 5 M$ (comparativement à 2 M$ pour la même période de 2013) ainsi que des projets d'investissement dans 
d'autres actifs et des participations dans des entreprises associées et coentreprises totalisant 1 M$ (comparativement à 4 M$ pour la même 
période de 2013). 
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INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Au premier trimestre de 2014, des investissements en immobilisations corporelles totalisant 48 M$ ont été payés (comparativement à 44 M
$ pour la même période de 2013). Les nouveaux projets de la période représentent 27 M$ (comparativement à 26 M$ pour la même période 
de 2013). 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 2014 sont présentés ci-dessous (en M$) :

Les projets en capital les plus importants débutés, en cours ou terminés au premier trimestre de 2014 sont les suivants :

CARTONS-CAISSES
• 8 M$, pour lesquels des subventions ont été accordées, à notre moulin de Cabano pour l'implantation d'un procédé de bioraffinerie qui 

va hausser notre rendement sur les copeaux de bois, réduire l'utilisation de produits chimiques et diminuer les émissions atmosphériques 
polluantes.

PAPIERS TISSU
• 2 M$ par rapport au projet de 35 M$ qui a été annoncé récemment quant à la conversion et au démarrage d'une seconde machine à 

papier à notre usine de l'Oregon. 

• 2 M$ pour une nouvelle ligne de production qui nous permettra d'augmenter notre capacité de production pour le marché du sud-est 
américain, qui connaît une croissance rapide.

D'autres projets d'acquisition d'immobilisations ont été débutés, sont en cours ou sont terminés à l'échelle de la Société et ont été payés au 
premier trimestre de 2014, mais ceux-ci ne représentent pas des montants d'une importance suffisante pour les décrire.

PRODUITS DE LA DISPOSITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Au premier trimestre de 2014, les dispositions d'immobilisations corporelles, totalisant 5 M$, sont les suivantes :

• Le Groupe Cartons-caisses a vendu une bâtisse d'une usine fermée pour un montant de 3 M$.

• Le Groupe Carton plat Europe, plus précisément RdM, a vendu en 2013,de la machinerie d'une usine fermée et a reçu une somme de 
2 M$ au cours du trimestre.



CASCADES T1 2014 ANALYSE PAR LA DIRECTION - ANALYSE DES RÉSULTATS 27

AUGMENTATION DES AUTRES ACTIFS ET DES PARTICIPATIONS DANS DES 
ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES
Au premier trimestre de 2014, la Société a aussi investi dans ses autres actifs et, au premier trimestre de 2013, aussi dans ses placements 
dans des entreprises associées et coentreprises pour 1 M$ en tout (comparativement à 4 M$ pour la même période de 2013). Les 
investissements sont les suivants :

1 M$ (comparativement à 3 M$ pour la même période de 2013) a été investi pour la modernisation de notre système d’information financière 
en faveur d'un progiciel de gestion intégrée (PGI). 

Au premier trimestre de 2013, 1 M$ US (1 M$) a été investi pour notre projet Greenpac (voir à la page 24 pour plus de détails) dans notre 
Groupe Cartons-caisses.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
Compte tenu des dividendes de 4 M$ payés aux actionnaires de la Société au premier trimestre de 2014, les activités de financement des 
activités poursuivies, en incluant les versements sur les dettes à long terme, ont généré des liquidités de 51 M$ (comparativement à 12 M$ 
pour la même période de 2013).

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AUX 31 MARS 2014 ET 31 DÉCEMBRE 2013

La situation financière et les ratios de la Société sont les suivants :

(en millions de dollars canadiens, sauf si mentionné autrement) 31 mars 2014 31 déc. 2013

Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 23
Fonds de roulement 1 526 455
% des ventes 2 12,9 % 12,9 %
Emprunts et avances bancaires 80 56
Partie à court terme de la dette à long terme 36 39
Dette à long terme 1 619 1 540
Dette totale 1 735 1 635
Dette nette (dette totale moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) 1 708 1 612
Capitaux propres des actionnaires 1 072 1 081
Total des capitaux propres des actionnaires et de la dette totale 2 807 2 716
Ratio « Dette totale/(Capitaux propres des actionnaires + dette totale) » 61,8 % 60,2 %
Capitaux propres par action (en dollars) 11,42 $ 11,52 $

1 Fonds de roulement = comptes débiteurs (excluant la portion court terme des autres actifs) + stocks - comptes créditeurs et charges à payer.
2 En pourcentage des ventes (fonds de roulement moyen DDM/ventes DDM).
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RAPPROCHEMENT DE LA DETTE NETTE
La variation de la dette nette (dette totale moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) au cours du premier trimestre de 2014 (en M$) est 
présentée ci-dessous, accompagnée des ratios financiers applicables :

352 BEAA excluant les éléments spécifiques (derniers douze mois) 364
4,6 Dette nette / BEAA excluant les éléments spécifiques 4,7

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 2014 ont été initialement approuvées au montant de 
160 M$. Ce montant est assujetti à des changements selon les résultats d'exploitation de la Société et les conditions économiques générales. 
Au 31 mars 2014, la Société avait un montant de 181 M$ (après déduction des lettres de crédit de 33 M$) disponible sur sa facilité de crédit 
de 750 M$. Au cours du deuxième trimestre de 2013, l'agence de notation Standard & Poor's a revu à la baisse la cote de crédit à long terme 
de la Société, la faisant ainsi passer de ''BB-'' à ''B+'' et avec une perspective stable en raison d'un désendettement plus lent.

En 2013, la Société a émis des nouvelles lettres de crédit de l'ordre de 23 M$ relativement au projet Greenpac, montant qui devrait baisser 
en 2014. Au 31 mars 2014, ces lettres de crédit demeurent à ce montant.

PERSPECTIVES À COURT TERME
Malgré le manque à gagner au niveau des résultats du premier trimestre, nous croyons toujours pouvoir faire mieux cette année qu'en 2013. 
La baisse récente du prix de la fibre recyclée confirme notre opinion que le coût de cet intrant devrait demeurer raisonnable. À l'exception de 
l'Europe où l'environnement compétitif pour les grades recyclés pourrait être un enjeu, nos activités de produits d'emballage devraient continuer 
de s'améliorer. Dans le secteur des papiers tissu, nous subirons des vents de face en raison de l'ajout de capacité de production et de la 
baisse de la demande chez les grands détaillants américains. À l'usine de Greenpac, nous atteignons de nouveaux sommets de productivité 
journalière et nous continuons d'accélérer graduellement la cadence de la machine et des activités de logistique. Finalement, notre ratio de 
dette sur BEAA est demeuré relativement stable pendant le trimestre malgré la faiblesse du dollar canadien et d'investissements saisonniers 
dans le fonds de roulement et devrait continuer de s’améliorer au cours de l'année. Également, l'annonce de la fermeture de notre usine de 
Djupafors durant le trimestre est un bon exemple de notre engagement à gérer notre parc d'actifs afin d'améliorer notre rentabilité.

RENSEIGNEMENTS À L'ÉGARD DU CAPITAL-ACTIONS
Au 31 mars 2014, le capital-actions émis et en circulation se compose de 93 906 716 actions ordinaires (93 887 849 au 31 décembre 2013) 
et de 6 632 864 options d'achat d'actions qui étaient émises et en circulation (6 656 423 au 31 décembre 2013). Au 31 mars 2014, 18 867 
d'entre-elles ont été exercées et 4 692 ont été annulées. En date du 7 mai 2014, le capital-actions émis et en circulation se compose de 
93 925 532 actions ordinaires et de 6 411 518 options d'achat d'actions.
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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 37 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non 
audités.

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 au 31 mars 2014, suivant une évaluation visée 
par les documents intermédiaires, que les contrôles et procédures de communication de l'information étaient efficaces pour fournir l'assurance 
raisonnable que l'information importante relative à l'émetteur leur est communiquée par d'autres personnes au sein de la Société.

Le président et chef de la direction et le vice-président et chef de la direction financière ont évalué l'efficacité du CIIF au 31 mars 2014, selon 
le cadre établi dans le document intitulé Internal Control - Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la 
Treadway Commission (COSO) (version 1992). 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 2014, 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 52 à 61 de notre rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 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 2014 31 DÉCEMBRE 2013
Actifs
Actifs à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 23
Comptes débiteurs 599 512
Impôts débiteurs 32 34
Stocks 569 543
Actifs financiers 6 3 2

1 230 1 114
Actifs à long terme
Participations dans des entreprises associées et coentreprises 4 274 261
Immobilisations corporelles 1 686 1 684
Actifs incorporels à durée de vie limitée 193 196
Actifs financiers 6 21 17
Autres actifs 107 108
Actifs d'impôt différé 131 118
Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 334 333

3 976 3 831
Passifs et capitaux propres
Passifs à court terme
Emprunts et avances bancaires 80 56
Comptes créditeurs et charges à payer 629 590
Impôts créditeurs 5 2
Partie à court terme des provisions pour éventualités et charges 2 2
Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 6 9 11
Partie à court terme de la dette à long terme 5 36 39

761 700
Passifs à long terme
Dette à long terme 5 1 619 1 540
Provisions pour éventualités et charges 36 37
Passifs financiers 6 36 39
Autres passifs 219 212
Passifs d'impôt différé 113 109

2 784 2 637
Capitaux propres des actionnaires
Capital-actions 482 482
Surplus d'apport 18 17
Bénéfices non répartis 623 642
Cumul des autres éléments du résultat global (51) (60)

1 072 1 081
Part des actionnaires sans contrôle 120 113
Capitaux propres totaux 1 192 1 194

3 976 3 831

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 2014 2013
Ventes 994 914
Coût des produits vendus et charges
Coût des produits vendus (incluant l'amortissement de 46 M$ ; 2013 — 44 M$) 2 868 802
Frais de vente et d'administration 2 93 90
Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres 4 (5) 5
Gain de change (2) (2)
Perte (gain) sur instruments financiers dérivés 2 (1)

956 894
Bénéfice d'exploitation 38 20
Frais de financement 28 25
Intérêts sur avantages du personnel 2 3
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 6 2
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises — (3)
Bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 2 (7)
Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats (1) 1
Bénéfice net (perte nette) pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 3 (8)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 4 —
Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (1) (8)
Perte nette des activités poursuivies par action ordinaire de base et dilué (0,01 $) (0,09 $)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 93 887 849 93 885 659
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 95 558 799 94 233 251

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 2014 2013
Ventes 994 914
Coût des produits vendus et charges
Coût des produits vendus (incluant l'amortissement de 46 M$ ; 2013 — 44 M$) 2 868 802
Frais de vente et d'administration 2 93 90
Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres 4 (5) 5
Gain de change (2) (2)
Perte (gain) sur instruments financiers dérivés 2 (1)

956 894
Bénéfice d'exploitation 38 20
Frais de financement 28 25
Intérêts sur avantages du personnel 2 3
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 6 2
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises — (3)
Bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 2 (7)
Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats (1) 1
Bénéfice net (perte nette) pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 3 (8)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 4 —
Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (1) (8)
Perte nette des activités poursuivies par action ordinaire de base et dilué (0,01 $) (0,09 $)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 93 887 849 93 885 659
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 95 558 799 94 233 251

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) 2014 2013
Bénéfice net (perte nette) incluant la part des actionnaires sans contrôle pour la période 3 (8)
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 27 11
Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets (20) (9)
Impôts 3 1

Couverture de flux de trésorerie
Variation de la juste valeur des contrats de change à terme (1) (2)
Variation de la juste valeur des contrats de swap de taux d'intérêts (5) —
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de marchandises 8 6
Impôts — (1)

12 6
Éléments qui sont reclassés aux bénéfices non répartis

Pertes actuarielles sur les obligations postérieures à l'emploi (19) (1)
Impôts 5 —

(14) (1)
Autres éléments du résultat global (2) 5
Résultat global pour la période incluant la part des actionnaires sans contrôle 1 (3)
Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 7 —
Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires (6) (3)

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 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

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2013

(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 16 567 (87) 978 116 1 094
Résultat global

Perte nette — — (8) — (8) — (8)
Autres éléments du résultat global — — (1) 6 5 — 5

— — (9) 6 (3) — (3)
Dividendes — — (4) — (4) — (4)
Acquisitions de parts d'actionnaires

sans contrôle — — 9 — 9 (15) (6)
Solde à la fin de la période 482 16 563 (81) 980 101 1 081

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) 2014 2013
Activités d'exploitation des activités poursuivies
Perte nette pour la période attribuable aux actionnaires (1) (8)
Ajustements pour :

Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel 30 28
Amortissement 46 44
Perte (gain) sur acquisitions, cessions et autres (5) 5
Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 (1)
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers 6 2
Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats (1) 1
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises — (3)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 4 —
Frais de financement nets payés (17) (15)
Impôts reçus (payés) 2 (1)
Dividendes reçus 2 1
Avantages du personnel et autres (7) (7)

60 46
Variation hors caisse du fonds de roulement (63) (24)

(3) 22
Activités d'investissement des activités poursuivies
Acquisitions d'immobilisations corporelles (48) (44)
Produits de la disposition d'immobilisations corporelles 5 2
Acquisitions d'actifs incorporels et d'autres actifs (1) (4)

(44) (46)
Activités de financement des activités poursuivies
Emprunts et avances bancaires 23 5
Évolution des crédits bancaires rotatifs 46 24
Achat de billets subordonnés — (4)
Augmentation des autres dettes à long terme — 9
Versements sur les autres dettes à long terme (14) (14)
Règlement sur instruments financiers dérivés — (4)
Dividendes payés aux actionnaires de la Société (4) (4)

51 12
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie des activités poursuivies au cours de la période 4 (12)
Trésorerie et équivalent de trésorerie au début de la période 23 20
Trésorerie et équivalent de trésorerie à la fin de la période 27 8

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 2013.
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) 2014 2013
Produits d'emballage

Cartons-caisses 330 298
Carton plat Europe 246 212
Produits spécialisés 203 189
Ventes intersecteurs (16) (14)

763 685
Papiers tissu 245 241
Ventes intersecteurs et autres (14) (12)
Total 994 914

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION AVANT
AMORTISSEMENT

Pour les périodes de trois mois terminées
les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2014 2013
Produits d'emballage

Cartons-caisses 38 25
Carton plat Europe 23 11
Produits spécialisés 12 11

73 47
Papiers tissu 20 29
Corporatif (9) (12)
Bénéfice d'exploitation avant amortissement 84 64
Amortissement (46) (44)
Frais de financement et intérêts sur avantages du personnel (30) (28)
Perte de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers (6) (2)
Part des résultats des entreprises associées et coentreprises — 3
Bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 2 (7)
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INFORMATION SECTORIELLE (SUITE)

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois terminées
les 31 mars

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2014 2013
Produits d'emballage

Cartons-caisses 7 9
Carton plat Europe 1 4
Produits spécialisés 4 2

12 15
Papiers tissu 12 5
Corporatif 3 6
Acquisitions totales 27 26
Produits de la disposition d'immobilisations corporelles (5) (2)
Acquisitions en vertu de contrats de location-financement (3) —

19 24
Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer

Début de la période 33 28
Fin de la période (9) (10)

Acquisitions d'immobilisations corporelles, nettes des produits de dispositions 43 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 2014 
(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 7 mai 2014.

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 2013, 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 2013. 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.
Au premier trimestre de 2014, la Société présente des dépenses d'expédition de 10 M$ dans le coût des produits vendus. Conséquemment, 
la Société a reclassé les dépenses d'expédition de 11 M$ de la ligne Frais de vente et d'administration à la ligne Coût des produits vendus 
pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2013.

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 2013.
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NOTE 4
PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET COENTREPRISES

Le 31 janvier 2014, la Société a conclu avec Maritime Paper Products Limited (MPPL) la création de Maritime Paper Products Limited 
Partnership (MPPLP), une nouvelle coentreprise de transformation de cartonnage ondulé dans les provinces de l'Atlantique annoncée le 27 
novembre 2013. La création de cette coentreprise permettra au Groupe Cartons-caisses d'assurer une croissance future dans les provinces 
de l'Atlantique et de demeurer un chef de file dans ce marché, en offrant une gamme de produits améliorée et plus complète à ses clients. 
De plus, la création de MPPLP vise à fournir aux clients un  service de meilleure qualité, grâce aux forces combinées de notre Groupe Cartons-
caisses et de MPPL. 
Nos activités de cartons-caisses situées à St.John 's, Terre-Neuve, et à Moncton, Nouveau-Brunswick, ont été intégrées à celles de MPPL 
le 1er février 2014. La Société a obtenu une participation de 40 % dans la coentreprise. Cette opération s'est traduite par un gain de 5 M$ et 
un effet à recevoir de 4 M$ ne portant pas intérêt et remboursable sur 7 ans.

Actifs nets acquis et participation dans la coentreprise :

SECTEUR D'ACTIVITÉ : CARTONS-CAISSES
Coentreprise créée : Maritime Paper

Products Limited
Partnership (MPPLP)

(en millions de dollars canadiens)

Valeur comptable des actifs et des passifs contribués :
Comptes débiteurs et frais payés d'avance (4)
Stocks (3)
Immobilisations corporelles (5)

Actifs totaux (12)
Comptes créditeurs 3

Actifs nets contribués (9)

Juste valeur de la participation de la coentreprise 14
Effet à recevoir de MPPLP 4

Contrepartie totale reçue 18
Gain total 9

Gain reporté sur l'équité déjà détenue (4)
Gain net comptabilisé sur la transaction 5

Participation au bilan :
Juste valeur dans la participation de la coentreprise 14
Gain reporté sur l'équité déjà détenue (4)

10
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NOTE 5
DETTE À LONG TERME

(en millions de dollars canadiens) ÉCHÉANCE
31 MARS

2014
31 DÉCEMBRE

2013
Crédit bancaire rotatif, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,99 % au 31 mars 2014 de

319 M$, 29 M$ US et 122 M€ (31 décembre 2013: 291 M$, 10 M$ US et 125 M€) 2016 536 484
Billets subordonnés de 200 M$, portant intérêt au taux de 7,75 % 2016 199 199
Billets subordonnés de 500 M$ US, portant intérêt au taux de 7,75 % 2017 548 527
Billets subordonnés de 250 M$ US, portant intérêt au taux de 7,875 % 2020 273 263
Autres emprunts de filiales 37 39
Autres emprunts sans recours contre la Société 74 80

1 667 1 592
Moins : Frais de financement non amortis 12 13
Total de la dette à long terme 1 655 1 579
Moins :

Partie à court terme des emprunts de filiales 14 15
Partie à court terme des emprunts sans recours contre la Société 22 24

36 39
1 619 1 540

Au 31 mars 2014, la dette à long terme a une juste valeur de 1 718 M$ (1 640 M$ au 31 décembre 2013).

NOTE 6
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 2014  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 
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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 actualisée en utilisant une courbe 
qui reflète le risque de crédit de la Société ou de la contrepartie, selon le cas.

AU 31 MARS 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 6 — 6 —
Placements en actions détenus à des fins de transaction 1 1 — —
Actifs financiers dérivés 23 — 23 —

Total 30 1 29 —
Passifs financiers

Passifs financiers dérivés 44 — 44 —
Total 44 — 44 —

AU 31 DÉCEMBRE 2013

(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 6 — 6 —
Placements en action détenus à des fins de transaction 1 1 — —
Actifs financiers dérivés 18 — 18 —

Total 25 1 24 —
Passifs financiers

Passifs financiers dérivés 49 — 49 —
Total 49 — 49 —
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Ils étaient trois, unis par leur esprit novateur et leurs valeurs empreintes de respect.  
Nous sommes désormais douze mille, fiers de marcher dans leurs traces tout en regardant 
vers demain. 

Nul n’aurait pu prédire, en 1964, que leur pari téméraire se transformerait en une grande aventure 
qui durerait dans le temps et qui aurait des répercussions partout en Amérique du Nord et en Europe. 

C’est pourtant ce qui s’est produit grâce à la vision et à la force rassembleuse des frères Bernard, 
Laurent et Alain Lemaire. Depuis 50 ans, ces pionniers de la récupération et les Cascadeurs qui 
portent leur héritage changent la face de l’emballage et des papiers, un petit geste vert à la fois. 

Cette année, Cascades rend hommage à son trio bâtisseur et aux milliers d’hommes et de femmes 
qui ont eu foi en leur volonté de faire des affaires autrement. 

Longue vie à Cascades!

1964-2014
50e anniversaire de Cascades 

IMPRIMÉ SUR ROLLAND ENVIRO100, FINI LISSE, 100M TEXTE, UN PAPIER CONTENANT 100 % DE FIBRES POSTCONSOMMATION, CERTIFIÉ FSC®  
ET ÉCOLOGO, DÉSENCRÉ PAR UN PROCÉDÉ SANS CHLORE ET FABRIQUÉ À PARTIR D’UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE, LE BIOGAZ.


