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1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la section « Rapprochement des  
mesures financières non conformes aux PCGR » à la fin de ce document.

2 Au 31 décembre 2018

Années se terminant le 31 décembre 2016 2017 2018

(En millions de dollars, sauf indication contraire)

Ventes consolidées par secteur d’activités   
    Pâtes et papiers 4 239 4 216 4 523
    Ventes intersectorielles (58) (64) (68)
    Soins personnels 909 996 1 000

Ventes consolidées 5 090 5 148 5 455
Bénéfice (perte) d’exploitation par secteur   
    Pâtes et papiers 201 237 438
    Soins personnels 57 (527) (5)
    Corporatif (50) (38) (47)

Bénéfice (perte) d’exploitation 208 (328) 386
Bénéfice net (perte nette) 128 (258) 283
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 465 449 554
Dépenses en immobilisations 347 182 195
Flux de trésorerie disponibles1 118 267 359
Total de l’actif 5 680 5 212 4 925
Dette à long terme, incluant tranche à court terme 1 281 1 130 854
Ratio de la dette nette aux capitaux totaux1 30 % 29 % 23 %
Total des capitaux propres 2 676 2 483 2 538
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires  
   en circulation, en millions (dilué) 62,7 62,7 63,1

DONNÉES FINANCIÈRES  
CHOISIES



23 %
RATIO DE LA  
DETTE NETTE AUX  
CAPITAUX TOTAUX1,2

+4,8 % 
AUGMENTATION 
DU DIVIDENDE 
TRIMESTRIEL 
À 0,435 $ PAR  
ACTION ORDINAIRE

1,6 G $
REMIS AUX 
ACTIONNAIRES 
DEPUIS 2011

2016 2017 2018

BAIIA AVANT 
ÉLÉMENTS1

(En millions de dollars)

635
569

725

VENTES
(En millions de dollars)

2016 2017 2018

5 090 5 148
5 455

FLUX DE TRÉSORERIE 
PROVENANT 
DES ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION 
(En millions de dollars)

2016 2017 2018

465 449

554

FLUX DE 
TRÉSORERIE 
DISPONIBLES1

(En millions de dollars)

2016 2017 2018

118

267

359
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DOMTAR A ENREGISTRÉ D’EXCELLENTS 
RÉSULTATS ET FLUX DE TRÉSORERIE EN 
2018, TOUT EN RÉDUISANT SES RISQUES 
EN DÉVOILANT UNE FEUILLE DE ROUTE 
FLEXIBLE POUR LA CONVERSION  
D'ACTIFS À LONG TERME

MESSAGE 
AUX ACTIONNAIRES
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S’appuyant sur son legs de 170 ans, 
Domtar est prête pour l’avenir. Notre 
confiance repose sur une stratégie 
claire qui consiste à créer de la valeur en 
demeurant le fournisseur de choix pour 
nos clients qui achètent nos papiers, tout 
en développant de nouvelles activités sur 
des marchés en croissance.

En 2018, Domtar a réalisé un BAIIA avant éléments1 de 
725 millions de dollars et des flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation de 554 millions de dollars. Nous avons 
remis 108 millions de dollars aux actionnaires sous forme de 
dividendes, réinvesti 195 millions de dollars dans notre entreprise 
et remboursé 276 millions de dollars de notre dette. Notre ratio 
de la dette nette aux capitaux totaux1 se situait en fin d’exercice 
à un taux confortable de 23 %.

Notre solide rendement financier est attribuable à notre secteur 
du papier, appuyé par l’une des meilleures performances de 
notre pâte commerciale. Nous avons terminé l’année avec un 
quatrième trimestre robuste, une solide lancée des pâtes et 
papiers et une meilleure vision de notre avenir.

Les résultats et les progrès accomplis en 2018 démontrent que 
nous sommes bien positionnés pour créer de la valeur au cours 
des années à venir.

EXÉCUTER NOTRE STRATÉGIE RELATIVE AU PAPIER
Le marché du papier en Amérique du Nord a atteint un point 
d’inflexion positif en 2018, alimenté par une demande supérieure 
et des réductions permanentes de l’offre dans l’industrie. Grâce 
à des gains de parts de marché, des hausses de prix et une plus 
grande productivité dans l’ensemble de nos usines, nous avons 
réalisé un rendement solide dans ce secteur.

Nous avons été en mesure de profiter des dynamiques favorables 
du marché grâce à notre engagement de longue date à demeurer 
le chef de file nord-américain de l’approvisionnement en papier 
fin non couché. À cet égard, les importants flux de trésorerie 
que nous tirons annuellement de ce secteur sont la preuve de 
sa résilience.

LA RÉCENTE DÉCISION D’UN IMPORTANT 
FOURNISSEUR DE SE RETIRER DU MARCHÉ 
DU PAPIER FIN NON COUCHÉ RENFORCE LA 
POSITION DE DOMTAR. CONFORMÉMENT À NOTRE 
STRATÉGIE À LONG TERME, NOUS CONTINUERONS 
DE MISER SUR NOTRE CAPACITÉ À GÉNÉRER DES 
FLUX DE TRÉSORERIE DU SECTEUR DU PAPIER EN 
METTANT À PROFIT NOTRE STRUCTURE À FAIBLES 
COÛTS, NOTRE MODÈLE DE SERVICE FLEXIBLE ET 
NOS RELATIONS AVEC NOS CLIENTS. 

DES RENDEMENTS ÉLEVÉS DANS LE SECTEUR DES PÂTES
Du côté de la pâte commerciale, nous avons bénéficié d’une 
forte demande mondiale pour les papiers mouchoirs, les produits 
hygiéniques absorbants et les produits d’emballage, en plus de 
profiter de la hausse des prix de vente qui a plus que doublé notre 
BAIIA1 en 2018, en comparaison avec l’année précédente. Ce 
faisant, nous avons confirmé le potentiel de la pâte commerciale 
en tant que source majeure de flux de trésorerie pour Domtar.

À la suite d’investissements dans les conversions d’usine, nous 
pouvons désormais produire 1,8 million de tonnes métriques 
séchées à l’air de pâte commerciale – principalement du bois de 
résineux, de la pâte en flocons et des papiers de spécialité – pour 
notre clientèle mondiale.

MESSAGE 
AUX ACTIONNAIRES

1  Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la section « Rapprochement 
des mesures financières conformes aux PCGR » à la fin de ce document.

554 M $
FLUX DE TRÉSORERIE 
PROVENANT DES  
ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION

725 M $
BAIIA AVANT 
ÉLÉMENTS1
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Maintenant que nous avons atteint une production à grande 
échelle, nous cherchons à stimuler la croissance et à améliorer 
notre proposition de valeur aux clients. Nous investissons 
également dans des initiatives à rendement élevé afin d’optimiser 
la production et d’accroître l’efficacité dans nos usines dans le 
but d’augmenter la rentabilité. Étant l’un des chefs de file sur les 
marchés mondiaux du bois de résineux et de la pâte en flocons, 
nous croyons que la pâte sera un facteur de croissance à long 
terme pour Domtar.

TIRER PARTI DE NOS ACTIFS
Tout en réalisant des flux de trésorerie constants, nous avons 
cherché activement de nouvelles façons d’exploiter nos usines 
à papier et de convertir ces actifs afin de fabriquer des produits 
pour des marchés en croissance. Au cours des dernières années, 
nous avons réduit notre capacité de production du papier de 
1,5 million de tonnes courtes pour équilibrer notre offre avec la 
demande des clients. À l’heure actuelle, ces usines reconverties 
produisent de la pâte commerciale et/ou des papiers de 
spécialité, ce qui permet de maximiser la valeur de ces actifs 
et de conserver des milliers d’emplois dans ces communautés.

NOUS AVONS AJOUTÉ UNE NOUVELLE 
DIMENSION IMPORTANTE À NOTRE STRATÉGIE 
EN 2018 EN ÉLABORANT UNE FEUILLE DE 
ROUTE DÉTAILLÉE POUR LA CONVERSION À 
LONG TERME DE QUATRE DE NOS PRINCIPALES 
USINES DE PAPIER. 

Nos études ont confirmé que Domtar peut être un fournisseur 
important et concurrentiel sur le marché du carton-caisse, en 
plus d’augmenter sa production de pâte. 

Les possibilités intégrées à nos actifs de papier leur offrent une 
voie pour l’avenir. Notre feuille de route pour la conversion 
permet de diminuer considérablement nos risques au profit des 
nombreuses parties prenantes de Domtar, dont les actionnaires, 
les employés et les communautés. 

Nous adoptons une vision à long terme, dans laquelle nous 
déterminerons les échéances et la séquence des conversions 
potentielles d’usines, en fonction du marché et de la conjoncture 
économique qui affectent nos activités de papier.

AMÉLIORER LES MARGES DANS LES SOINS PERSONNELS
Au cours des dernières années, nous avons développé une 
division de près d’un milliard de dollars de chiffres d’affaires sur 
le marché des soins personnels. Même si elle ne réalise pas les 
rendements attendus à l’heure actuelle, sa valeur à long terme 
repose sur des tendances démographiques et commerciales 
attrayantes, ainsi que sur une plateforme de production efficace.

Des conditions défavorables difficiles, notamment causées 
par la montée en flèche des prix des matières premières et la 
concurrence féroce en matière de prix, ont entraîné des résultats 
décevants. Devant l’érosion des marges, nous avons entrepris 
des mesures à l’échelle de la division en 2018 pour améliorer la 
performance financière.

Ces mesures comprennent des réductions de coûts dans 
l’ensemble de la division, une rationalisation des produits et 
l’optimisation de la production avec la fermeture de l’un 
des établissements nord-américains et la relocalisation de 
l’équipement dans d’autres établissements de la division. 
L’objectif est de générer une augmentation de la marge annuelle 
de 25 millions à 30 millions de dollars, afin que les initiatives 
d’amélioration de la marge aient les retombées souhaitées sur 
le revenu annualisé d’ici la fin de 2020. 

La demande mondiale pour les produits pour l’incontinence 
des adultes augmente à un taux de 3 % à 5 % annuellement, 
en raison du vieillissement de la population et de la hausse des 
taux d’adoption des produits. Dans l’importante catégorie des 
couches pour bébés, nous continuons à voir une transition vers 
les produits de marque maison, en Amérique du Nord et en 
Europe, ce qui crée une possibilité accrue de pénétration du 
marché. En mettant en œuvre son plan d’amélioration de la 
marge, notre division des soins personnels sera un concurrent 
plus agile sur un marché en croissance.
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MESSAGE 
AUX ACTIONNAIRES

OPTIMISER LE DÉPLOIEMENT DU CAPITAL 
Nos divisions ont continué de dégager d’importants flux de 
trésorerie au fil des ans, et nous avons été très méthodiques 
dans nos décisions à l’égard du déploiement du capital afin de 
trouver l’équilibre optimal entre les rendements aux actionnaires 
et l’exécution de notre stratégie d’affaires.

Depuis 2011, Domtar a remis 1,6 milliard de dollars aux 
actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions. 
Notre distribution de dividendes annuelle pour 2018 s’élevait à 
108 millions de dollars et le rendement pour nos actionnaires 
est parmi les plus élevés de notre industrie. Au cours des années 
à venir, nous continuerons d’honorer notre engagement qui 
consiste à remettre la majorité de nos flux de trésorerie 
disponibles aux actionnaires tout en continuant à investir dans 
l’avenir de nos divisions.

EXERCER NOS ACTIVITÉS DE FAÇON RESPONSABLE
Notre recherche constante de pratiques d’affaires durables 
demeure une partie intégrante de notre ADN et de notre stratégie 
à long terme. Notre feuille de route en matière d’environnement 
et de responsabilité sociale nous distingue aux yeux de nos 
clients et contribue à nos résultats financiers.

Au cours des dix dernières années, nous avons progressé 
dans des dossiers clés, comme la certification forestière, 
la performance environnementale et la réutilisation à bon 
escient de sous-produits de fabrication. Nos milieux de travail 
inclusifs accueillent des gens provenant d’horizons variés. Nous 
traitons nos employés avec respect, et priorisons leur santé et 
leur sécurité.

Je suis aussi fier de mettre en lumière la publication primée 
d’informations sociales et environnementales de Domtar. Nous 
publierons notre prochain rapport sur la croissance durable en 
2019, afin de présenter nos cibles, nos défis et nos réalisations. 

PRÊT POUR L’AVENIR
Nous avons terminé l’année 2018 confiants à l’égard de nos 
perspectives à court terme et de notre positionnement à long 
terme. Nous avons des actifs de papier parmi les meilleurs en 
Amérique du Nord, un secteur de la pâte de renommée mondiale, 
d’excellentes possibilités concernant nos actifs et une flexibilité 
quant à l’échéancier des prochaines conversions.

JE REMERCIE NOS EMPLOYÉS POUR LEURS 
EFFORTS, NOS ACTIONNAIRES POUR LEUR 
CONFIANCE CONSTANTE ET LES MEMBRES DE 
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 
LEURS PRÉCIEUX CONSEILS ET LEUR SOUTIEN.

En tant que société de technologie à base de fibres de premier 
plan, nous offrons de la valeur et nous sommes fermement 
déterminés à saisir les occasions du marché. Domtar est prête 
pour l’avenir.

 

John D. Williams
Président et chef de la direction

PÂTES ET PAPIERS :
TAUX DE FRÉQUENCE 
TOTAL DES INCIDENTS

SOINS PERSONNELS :
TAUX DE FRÉQUENCE 
TOTAL DES INCIDENTS

2016 2017 20182016 2017 2018 2016 2017 2018

0,86

0,68

0,84
0,730,79

0,64
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COMITÉ DE DIRECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Domtar maintient les normes les plus élevées en matière d’intégrité 

et de responsabilité sociale d’entreprise. Notre engagement à 

exploiter nos activités de manière responsable est dicté par notre 

Code d’éthique et de conduite en affaires, qui s’applique tant 

aux membres du conseil d’administration qu’aux employés. Nos 

lignes directrices rigoureuses en matière de gouvernance sont le 

fondement de notre programme de conformité efficace.

Nous avons adopté une gamme complète de politiques, qui sont 

régulièrement revues et mises à jour, afin de promouvoir une saine 

gouvernance, des pratiques exemplaires, la diversité et la durabilité. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques 

de gouvernance et pour consulter la circulaire de sollicitation de 

procurations, veuillez visiter le site domtar.com.

John D. Williams
Président et  
chef de la direction

Michael D. Garcia
Président
Division des pâtes  
et papiers

Zygmunt Jablonski
Premier vice-président  
et chef des affaires 
juridiques et 
administratives

Robert E. Apple 
Président du conseil
Domtar Corporation
Directeur de l’exploitation
MasTec, Inc.
Miami (Floride)

David J. Illingworth 
Administrateur  
de sociétés
Orchid (Floride) 

David G. Maffucci 
Administrateur  
de sociétés
Isle of Palms  
(Caroline du Sud)

Denis Turcotte 
Associé directeur
Brookfield Asset 
Management Inc.
Toronto (Ontario)

Mary A. Winston
Présidente
WinsCo Enterprises, Inc.
Charlotte  
(Caroline du Nord)

Daniel Buron
Premier vice-président 
et chef des finances

Michael Fagan
Président
Division des  
soins personnels

Patrick Loulou
Premier vice-président
Développement 
corporatif

Giannella Alvarez 
Présidente-directrice 
générale
Beanitos, Inc.
Austin (Texas)

Brian M. Levitt 
Président du conseil
Groupe Banque Toronto 
Dominion 
Kingston, Ontario

Pamela B. Strobel 
Administratrice  
de sociétés
Chicago (Illinois) 

John D. Williams 
Président et chef  
de la direction
Domtar Corporation
Charlotte  
(Caroline du Nord)

NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION

COMITÉ DE DIRECTION ET  
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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3 MILLIONS
DE TONNES  
COURTES DE  
PAPIER FIN  
NON COUCHÉ

1,5 MILLION
DE TONNES 
MÉTRIQUES DE PÂTE 
COMMERCIALE 
SÉCHÉES À L’AIR

13 
USINES DE  
PÂTES ET PAPIERS 
EN AMÉRIQUE  
DU NORD

SURVOL DE L’ENTREPRISE
SECTEUR DES  
PÂTES ET PAPIERS
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CLIENTS DANS 

+40 

PAYS 
PARTOUT 
DANS LE MONDE

7 100 
EMPLOYÉS DANS 
LA DIVISION 
DES PÂTES ET 
PAPIERS

13 
CENTRES DE 
FINITION  

 PRÊT
POUR
L’AVENIR
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SOLIDE 
PERFORMANCE  
DU PAPIER
Les ventes de papiers fins non couchés 
de Domtar ont augmenté de 7 % en 
2018, alors que les expéditions étaient 
en hausse de 3 %, s’élevant environ à 
3 millions de tonnes courtes. En plus 
d’être le plus grand fabricant de papiers 
de communication en Amérique du Nord, 
nous avons gagné de nouveaux clients 
depuis que certains de nos concurrents 
ont annoncé la réduction permanente 
de leur capacité de production de papier 
non couché.

La production nord-américaine du 
papier fin non couché a baissé de 3,4 % 
en 2018, pour s’établir à 7,1 millions de 
tonnes courtes. La demande s’élevait 
environ à 7,5 millions de tonnes courtes, 
ce qui équivaut à une baisse de 0,5 % 
comparativement à 2017. La demande 
mondiale pour le papier fin non couché 
était estimée à 44,4 millions de tonnes 
courtes en 2018; une quantité similaire 
à l’année précédente.

De nombreuses usines de papier 
de communication de Domtar ont 
enregistré des records de production 
du côté du papier et de la pâte liquide 
en 2018. La productivité du secteur du 
papier et la production quotidienne 
de pâte liquide – de la fibre de bois 
prête à la fabrication du papier ou 
de la pâte commerciale – ont toutes 
deux dépassé nos cibles annuelles.  

La production de papier était 3 % plus 
élevée que celle de l’année précédente.

Nous avons entamé 2019 avec des taux 
d’exploitation élevés et de meilleurs prix 
pour le papier. De plus, les réductions 
permanentes de capacité de production 
annoncées par les concurrents entreront 
en vigueur au cours du premier semestre 
de 2019 et en 2020.

La conjoncture favorable du marché et la productivité accrue 
à l’échelle des usines sont les points saillants d’une année 
fructueuse pour le secteur des pâtes et papiers de Domtar 
en 2018. Nous avons augmenté les expéditions de papier et 
consolidé notre position en tant que fournisseur de choix pour 
les papiers de communication en Amérique du Nord, tout en 
continuant d’accroître notre secteur de la pâte commerciale 
à l’échelle mondiale. De plus, les ventes de nos papiers de 
spécialité ont été supérieures à celles de l’année précédente.

CATÉGORIE 

NOS PRINCIPAUX PRODUITS DE PAPIER ET LEURS APPLICATIONS

QUALITÉ

APPLICATION

• Reprographie • Imagerie 
haut de 
gamme

• Papiers de 
technologie

• Photocopies
• Documents 

de bureau
• Présentations

• Présentations
• Rapports

• Offset
• Couleurs
• Index
• Étiquette
• Bristol

• Opaque
• Opaque haut 

de gamme
• Léger
• Livres grand 

public

• Impression 
commerciale

• Publipostage
• Dépliants
• Brochures
• Cartes
• Affiches

• Emballages pour 
aliments et bonbons

• Papier pour sacs – 
restauration rapide 
pour emporter

• Papiers pour chèques 
et papiers de sécurité

• Blouses de chirurgien

• Papiers thermiques
• Emballages de 

produits alimentaires
• Papier pour sacs
• Papiers de sécurité
• Papiers d’imagerie
• Papiers pour 

étiquettes
• Fournitures 

médicales jetables

• Papeterie
• Brochures
• Rapports 

annuels
• Livres
• Catalogues
• Formulaires et 

enveloppes

Papiers de  
communication

Papiers  
d’affaires

Papiers d’impression 
commerciale et de publication

Papiers de spécialité  
et d’emballage

PÂTES ET PAPIERS

SURVOL DE L’ENTREPRISE
SECTEUR DES  
PÂTES ET PAPIERS
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FOURNISSEUR  
DE PAPIER FIABLE  
ET À LONG TERME 
Domtar maintient fermement sa stratégie 
de demeurer le plus important fabricant 
de papier fin non couché en Amérique 
du Nord et un fournisseur de confiance 
à long terme pour ses clients. Cette 
stratégie nous a bien servis et continuera 
de nous guider.

Nous tenons notre promesse faite aux 
clients en investissant annuellement dans 
nos usines de papier afin d’accroître la 
fiabilité et l’efficience opérationnelle, ainsi 
que dans le développement continu de 
produits et l’innovation pour répondre 
à leurs besoins.

Nous offrons une gamme variée 
de papiers non couchés de qualité 
supérieure – allant des papiers de 
bureau, d’impression, de publication, 
d’impression numérique et à jet d’encre 
aux papiers innovateurs de façonnage et 

de spécialité – en plus d’offrir un service 
de renommée mondiale, adapté aux 
besoins des clients.

Notre forte culture de croissance durable 
est intégrée dans l’ensemble de nos 
activités. Notre engagement envers la 
gestion forestière durable, l’utilisation 
responsable des ressources, et les milieux 
de travail sécuritaires et sains aident nos 
clients à atteindre leurs propres objectifs 
en matière de responsabilité sociale.

Par ailleurs, Domtar a une approche 
stratégique et réfléchie afin de trouver 
de nouvelles utilisations pour ses actifs 
de papier sur des marchés en croissance. 
Toutefois, nous ne convertirons pas 
nos usines de façon prématurée pour 
la simple et bonne raison que nous 
pouvons le faire.

La fabrication et la vente de papier fin 
non couché sur le marché actuel sont très 
intéressantes, et Domtar s’est engagée à 
demeurer le fournisseur de choix pour ses 
clients en 2019 – et à long terme.

CAPACITÉ DE FABRICATION 
DE PAPIERS FINS NON COUCHÉS 
EN AMÉRIQUE DU NORD1

Parts de marché de Domtar par rapport  
à ses quatre prochains concurrents

Source : RISI

1 Reflète la récente décision d'un important fournisseur de 
diminuer sa production de papier fin non couché en 2019.

24 %

11 %
7 %

3 %

35 %

Domtar A B C D
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SURVOL DE L’ENTREPRISE
SECTEUR DES  
PÂTES ET PAPIERS

CONVERTIR  
DES USINES DANS  
UN BUT PRÉCIS
La qualité et la flexibilité des actifs, l’accès à 
une fibre de bois abondante, ainsi qu’une  
main-d’œuvre qualifiée et expérimentée offrent 
des possibilités stratégiques à Domtar. Nos 
établissements existants ont une valeur à long 
terme et, au besoin, nous pouvons convertir 
certaines de nos usines pour mieux les utiliser 
à l’avenir, créer de nouvelles sources de flux 
de trésorerie et soutenir l’économie de nos 
communautés.

Au cours des dix dernières années, nous avons 
diminué et converti avec succès la capacité de 
production de papier de 1,5 million de tonnes 
courtes pour fabriquer des produits sur des 
marchés en croissance, tout en équilibrant notre 
offre de papiers avec la demande des clients.

Potentiel de conversion à long terme
En 2018, nous avons mené une étude de 
faisabilité en collaboration avec des ressources 
internes et externes pour déterminer les 
éventuelles utilisations optimales de certaines 
de nos plus grandes usines de papier. Cette 
étude nous a confirmé que plusieurs de nos 
usines comptaient à la fois la bonne offre en 
matière de fibres, d’actifs et de compétences 
fondamentales pour assurer une entrée sur 
le marché mondial du carton-caisse, tout en 
bonifiant notre position sur le marché de la 
pâte commerciale. Plus précisément, nous 
détenons la clé pour produire avec succès 
jusqu’à 2,5 millions de tonnes de carton-caisse 
et/ou 570 000 tonnes métriques séchées à l’air 
de pâte commerciale de résineux et de pâte en 
flocons supplémentaires.

Le carton-caisse représente un marché 
très attrayant, fondé sur des paramètres 
économiques fondamentaux à la fois solides 
et à long terme. Le marché national américain 
du carton-caisse produit plus de 30 millions 
de tonnes annuellement, avec un taux de 
croissance historique de 1,9 %. Sur le plan 
mondial, le carton-caisse est la plus importante 
catégorie au sein de l’industrie du papier et sa 
croissance se poursuit. La demande mondiale 
pour la pâte commerciale est aussi croissante 
et certaines usines conviendraient bien à cette 
production lorsque le papier qu’elles fabriquent 
actuellement ne répondra plus à la demande 
des clients.
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Les échéances et la séquence exactes des 
conversions seront déterminées en fonction 
des tendances de rentabilité de nos activités 
de papier, de la conjoncture des marchés et 
des demandes en approvisionnement de nos 
clients dans le secteur du papier.

Prêt pour l’avenir
Notre première conversion n’est pas imminente, 
mais nous avons une feuille de route pour les 
conversions à long terme. Nos actionnaires, 
nos employés et nos communautés seront 

rassurés de savoir que Domtar peut compter sur 
des possibilités intéressantes sur des marchés 
en croissance. Notre feuille de route pour les 
conversions diminue considérablement les 
risques pour l’entreprise et permet à toutes 
nos parties prenantes d’envisager l’avenir avec 
confiance.

Le moment venu, nos usines de papier de 
communication et nos employés seront prêts 
à faire le saut. Domtar est prête pour l’avenir !

A

B

C

D

ASHDOWN 
(ARKANSAS)

HAWESVILLE 
(KENTUCKY)

KINGSPORT
(TENNESSEE)

MARLBORO
(CAROLINE 
DU SUD)

265 000 tonnes 
courtes

596 000 tonnes 
courtes

426 000 tonnes 
courtes

274 000 tonnes 
courtes

• 400 000 tonnes de papier 
doublure kraft

•  75 000 TMSA de pâte en 
flocons

OU
•  255 000 TMSA de pâte en 

flocons et de pâte kraft 
blanchie de résineux du Sud

•  580 000 tonnes de papier 
doublure kraft

•  320 000 tonnes de support 
recyclé

• 600 000 tonnes de papier 
doublure recyclé

• 600 000 tonnes de  
papier doublure kraft

OU
• 315 000 TMSA de  

pâte en flocons

Capacité de 
fabrication 
annuelle de papier 
fin non couché 

Usine Potentiel de conversion 
(approximatif)

FEUILLE DE ROUTE DE CONVERSION DES ACTIFS

TMSA : tonnes métriques séchées à l'air

D

B

A

C
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RENDEMENTS 
ÉLEVÉS DE LA PÂTE
Les expéditions de pâte commerciale de 
Domtar totalisaient 1,5 million de tonnes 
métriques séchées à l'air en 2018, en plus 
de connaître une forte demande sur les 
marchés que nous desservons et des prix 
supérieurs dans l’ensemble des catégories 

de produits. Nous sommes l’un des plus 
grands producteurs de pâte commerciale 
au monde et nous vendons nos produits 
dans plus de 40 pays.

La demande mondiale pour la pâte 
commerciale chimique s’élevait environ 
à 61,5 millions de tonnes en 2018, similaire 
à l’année précédente. La demande nord-
américaine a diminué de 4,8 % pour 
s’établir à 7,5 millions de tonnes, alors qu’en 
Chine – segment clé de la consommation 
de pâte mondiale –, la demande s’élevait 
à 20,9 millions de tonnes; une quantité 
stable par rapport à 2017.

Les  inter rupt ions  de  la  cha îne 
d’approvisionnement ont joué un rôle 
clé sur le marché mondial de la pâte 
en 2018, causées par d’importantes 

pannes imprévues dans l’industrie 
en raison notamment d’événements 
cl imatiques.  Domtar a vécu une 
interruption ordonnée causée par des 
conditions météorologiques dans l’un 
de ses établissements, mais la production 
totale dans l’ensemble des usines a été 
comparable à celle de l’année précédente.

Nous avons entamé 2019 avec de solides 
paramètres économiques fondamentaux, 
une forte demande sur nos marchés finaux 
et aucune annonce d'augmentation 
majeure de la capacité de production dans 
l’industrie. Comme la Chine a représenté 
une part importante de la croissance 
de la demande en pâte de résineux au 
cours des dernières années, son économie 
constituera un facteur majeur dans la 
courbe des prix en 2019.

SURVOL DE L’ENTREPRISE
SECTEUR DES  
PÂTES ET PAPIERS

EXPLORER LE POTENTIEL DES  
BIOMATÉRIAUX À BASE DE BOIS  
Dans un monde cherchant à délaisser 
les produits pétroliers, Domtar 
explore le potentiel qu’aurait la fibre 
de bois comme solution viable de 
remplacement ou de complément. 
En tant qu’innovateurs et experts de 
la fibre, nous savons que les arbres 
peuvent être utilisés comme matière 
première pour développer une variété 
de solutions de rechange durables et 
biodégradables aux matériaux ou aux 
produits chimiques fabriqués avec du 
pétrole à l’heure actuelle.

En 2018, Domtar a acquis une 
participation dans une entreprise qui 
utilise la lignine pour fabriquer des 

matières plastiques, comme l’acrylonitrile-
butadiène-styrène (ABS), une matière 
largement utilisée en moulage par injection 
et en fabrication 3D, ainsi que dans d’autres 
applications importantes de la fibre et de 
la lignine. De plus, nous avons récemment 
installé une usine de démonstration au 
Canada, afin de montrer que les boulettes 
de lignine peuvent être une solution de 
rechange d’origine biologique aux produits 
à base de pétrole, dont le plastique.

Ce sont deux initiatives tangibles 
pilotées par notre équipe d’innovation 
des biomatériaux. L’équipe se penche 
également sur les produits d’extraction 
du bois, les fibres de haute technologie et 

les énergies thermochimiques. Nous 
ne nous attendons pas à ce que les 
biomatériaux génèrent des revenus 
importants à court terme, mais nous 
voyons des raisons incontestables de 
continuer nos recherches et notre 
développement au profit de Domtar 
et de notre planète.
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LA PÂTE : UN FACTEUR 
DE CROISSANCE 
Depuis que la pâte représente un facteur de 
croissance, Domtar a pris des mesures pour 
développer une division concurrentielle 
à l’échelle mondiale. Les ventes de pâte 
commerciale ont augmenté considérablement 
et représentent 22 % des ventes consolidées 
en 2018.

Maintenant que nous avons atteint un niveau 
de production d’échelle mondiale, nous nous 
concentrons davantage sur l’amélioration de 
notre proposition de valeur à nos clients afin de 
nouer des relations solides et à long terme, tout 
en augmentant les ventes dans les segments 
de produits à marges plus élevées. 

Cette approche est soutenue par un plan 
d’investissement rigoureux qui porte sur des 
projets ayant un potentiel de rendement élevé 
au cours des trois prochaines années; ceci dans 
le but d’optimiser et d’améliorer l’efficacité au 
sein de nos usines de pâte commerciale, avec 
comme objectif d’amener notre rentabilité dans 
le premier quartile de l’industrie.

• Kamloops a entrepris un projet majeur 
de désengorgement ainsi que d’autres 
améliorations en 2018 qui ont permis 
d’augmenter la production de pâte de 
résineux et d’améliorer la performance 
environnementale.

• À Dryden, qui produit également de la pâte 
de résineux, nous avons mis des mesures en 
place pour améliorer le rendement de la fibre.

• Plymouth se concentre sur l’amélioration de 
la fiabilité afin d’augmenter la production 
de pâte en flocons et de réduire l’utilisation 
d’énergie et de produits chimiques.

• Nous continuons également à augmenter la 
production de pâte en flocons à Ashdown, qui 
exploite l’une des machines de pâte en flocons 
les plus grosses et sophistiquées au monde.

En tant que l’un des plus importants producteurs 
de pâte commerciale au monde, Domtar est 
bien positionnée pour profiter des occasions de 
croissance sur des marchés attrayants.

Pourcentage 
des expéditions 
totales

EXPÉDITIONS DE LA PÂTE DE DOMTAR 
PAR UTILISATION FINALE1 

PRODUITS HYGIÉNIQUES  
ABSORBANTS 40 %

SERVIETTES ET MOUCHOIRS  38 %

PAPIERS ET MATÉRIAUX  
DE SPÉCIALITÉ   18 %

PAPIER D’IMPRESSION  
ET D’ÉCRITURE 4 %

UTILISATION FINALE

1  Incluant les expéditions de pâte aux Soins personnels
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SURVOL DE L’ENTREPRISE
SECTEUR DES  
SOINS PERSONNELS

2 200
EMPLOYÉS DANS 
LA DIVISION 
DES SOINS 
PERSONNELS

6 
INSTALLATIONS  
DE FABRICATION 
EN EUROPE ET 
EN AMÉRIQUE  
DU NORD

2,6 MILLIARDS 
D’UNITÉS DE 
PRODUITS POUR 
L’INCONTINENCE 
DES ADULTES
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UNE ANNÉE DE 
TRANSITION
Des hausses importantes du prix des 
intrants, au delà de l’inflation sur le 
prix des matières premières au cours 
de l ’année précédente, de même 
que la pression forte sur les prix, ont 
réduit les marges dans notre secteur 
des soins personnels en 2018. Nous 
avons également été affectés par un 
déséquilibre au niveau des offres de 
soumissions et par les coûts associés à 
l’augmentation de la production pour 
un nouveau client important au début 
du dernier trimestre de l’année.

Nous avons réagi à la conjoncture en 
lançant un plan d’amélioration des 
marges à l’échelle de la division au 
deuxième semestre de 2018. Ce plan 
comprend la diminution des frais 
de vente et des frais administratifs, la 
réduction des coûts, la rationalisation des 
produits et des initiatives commerciales.

Notre établissement de Waco, au Texas, 
fermera ses portes de façon définitive 
au cours du troisième trimestre de  
2019, et certains de ses équipements 
seront installés dans d’autres endroits 
dans le cadre d’une optimisation de la 
fabrication. Notre principe directeur est 

de réduire la complexité pour améliorer 
l’efficacité et la productivité.

Nous prévoyons que ces mesures 
entraîneront une augmentation de 
la marge annuelle de 25 millions à 
30 millions de dollars et renforceront 
notre position concurrentielle à long 
terme. Nous prévoyons que les initiatives 
d’amélioration de la marge auront les 
retombées souhaitées sur le revenu 
annualisé d’ici la fin de 2020.

SE CONCENTRER 
SUR LES PRODUITS 
ET LES CLIENTS
En tant que fournisseur intégré de solutions 
hygiéniques absorbantes, Domtar s’impose 
de plus en plus à titre de fournisseur de 
produits pour l’incontinence des adultes 
et de couches pour bébés de marques 
partenaires en Amérique du Nord et en 
Europe. Cette stratégie demeure notre 
grande priorité pour l’avenir.

Nous faisons des percées sur le marché 
institutionnel des produits pour 
l’incontinence des adultes en Europe, et 
nous avons terminé l’installation d’une 
nouvelle chaîne de production de 
culottes protectrices, dans le but de saisir 
des parts de marché supplémentaires.

Des investissements continus seront 
également effectués dans notre réseau 
de vente directe aux consommateurs 
en Amérique du Nord pour stimuler les 
ventes de notre gamme complète de 
produits de marque pour l’incontinence 
des adultes, y compris les culottes 
protectrices, les culottes ajustables, 
les protège-draps, les serviettes et les 
débarbouillettes.

Forte de son habileté à créer des produits 
rentables et de grande qualité, de sa 
capacité manufacturière bien investie 
et de ses employés dévoués, Domtar 
est déterminée à relever le défi d’un 
marché concurrentiel et d’être un ardent 
défenseur de la santé, de la dignité et du 
confort au moyen de soins efficaces et 
abordables. 

Les courbes de croissance à long terme en matière de 
produits pour l’incontinence des adultes et de couches 
pour bébés demeurent élevées, mais les conditions 
défavorables du marché ont nui au rendement en 2018.  
La vision de Domtar d'être un leader sur ce marché 
demeure, et nous prenons des mesures importantes dans 
l’ensemble de la division pour améliorer notre performance.

SOINS PERSONNELS
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SURVOL DE L’ENTREPRISE
DONNÉES PAR SECTEUR

PÂTES ET PAPIERS SOINS PERSONNELS

Années se terminant le 31 décembre 2016 2017 2018

(En millions de dollars)

Ventes (incluant ventes aux Soins personnels) 4 239 4 216 4 523
Bénéfice d’exploitation 201 237 438
Amortissement 284 254 238
Dépenses en immobilisations 287 128 164
Total de l’actif 3 637 3 649 3 475
Expéditions de papiers fabriqués 3 021 2 891 2 971 
(en milliers de TC)

Expéditions de pâte commerciale 1 513 1 722 1 536 
(en milliers de TMSA)

Années se terminant le 31 décembre 20161 2017 2018

(En millions de dollars)

Ventes 909 996 1 000
Bénéfice d’exploitation (perte) 57 (527) (5)
Amortissement 64 67 70
Dépenses en immobilisations 55 48 37
Total de l’actif 1 884 1 406 1 331

1 Incluant HDIS depuis le 1er octobre 2016

VENTES PAR RÉGION

États-Unis 82 %
Canada 10 %
Autres 8 %

PAPIER

VENTES PAR RÉGION

Autres 58 %
États-Unis 39 %
Canada 3 %

PÂTE COMMERCIALE

VENTES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

EXPÉDITIONS PAR CATÉGORIE

Communication 82 %
Spécialité et emballage 18 %

PAPIERS FABRIQUÉS

Résineux 56 %
Flocons 40 %
Feuillus 4 %

PÂTE COMMERCIALE2

Incontinence des adultes 66 %
Soins pour bébés 25 %
Autres 9 %

VENTES PAR RÉSEAU

Soins de santé 47 %
Vente au détail 36 %
Vente directe aux consommateurs 9 %
Autres 8 %

États-Unis 50 %
Europe 48 %
Autres 2 %

CAPACITÉ DE PRODUCTION PAR RÉGION

États-Unis 77 %
Canada 23 %

PAPIER

États-Unis 54 %
Canada 46 %

PÂTE COMMERCIALE

2  Incluant les expéditions  
de pâte aux Soins personnels
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 PRÊT
POUR
L’AVENIR
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SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
DES ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, D.C. 20549

FORMULAIRE 10-K
È RAPPORT ANNUEL PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 OU 15(d) DE LA

SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

ou

‘ RAPPORT DE TRANSITION PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 OU 15(d) DE LA
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

POUR LA PÉRIODE DE TRANSITION ALLANT DU AU
Numéro de dossier de la Commission : 001-33164

Domtar Corporation
(Dénomination exacte de l’émetteur inscrit telle qu’elle figure dans ses statuts)

Delaware 20-5901152
(État ou autre territoire de

constitution ou d’organisation)
(Numéro d’identification de

l’employeur aux fins de l’I.R.S.)

234 Kingsley Park Drive
Fort Mill, SC 29715

(Adresse des principaux bureaux de direction) (Code ZIP)

Numéro de téléphone de l’émetteur inscrit, y compris l’indicatif régional : 803 802-7500

Titres inscrits aux termes de l’article 12(b) de la Loi : Actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 $ par action négociées à la
Bourse de New York

Titres inscrits aux termes de l’article 12(g) de la Loi : Aucun
Veuillez indiquer, en cochant la réponse appropriée, si l’émetteur inscrit est un émetteur établi bien connu (well-known seasoned issuer)

au sens de la Rule 405 de la Securities Act. OUI È NON ‘

Veuillez indiquer, en cochant la réponse appropriée, si l’émetteur inscrit n’est pas tenu de déposer de rapports aux termes de l’article 13
ou 15(d) de la Loi. OUI ‘ NON È

Veuillez indiquer, en cochant la réponse appropriée, si l’émetteur inscrit : 1) a déposé tous les rapports qu’il devait déposer
conformément à l’article 13 ou 15(d) de la Securities Exchange Act of 1934 au cours des 12 derniers mois (ou pendant toute période de moins
de 12 mois à l’égard de laquelle l’émetteur inscrit était tenu de déposer ces rapports) et 2) a été soumis à ces exigences de dépôt au cours des
90 derniers jours. OUI È NON ‘

Veuillez indiquer, en cochant la réponse appropriée, si l’émetteur inscrit a présenté électroniquement tous les dossiers de données
interactifs (interactive data files) devant être présentés en vertu de la Rule 405 du Regulation S-T (§232,405 de ce chapitre) au cours des
12 mois précédents (ou au cours de toute période plus courte à l’intérieur de laquelle l’émetteur inscrit a été tenu de présenter ces
dossiers). OUI È NON ‘

Cochez ci-après si l’information de déposants défaillants exigée aux termes de l’article 405 du Regulation S-K (§229,405) ne figure pas
dans les présentes et ne figurera pas, à la connaissance de l’émetteur inscrit, dans des circulaires de sollicitation de procurations ou
d’information définitives intégrées par renvoi dans la Partie III du présent formulaire 10-K ou dans toute modification apportée à celui-ci. ‘

Veuillez indiquer, en cochant la réponse appropriée, si l’émetteur inscrit est un important déposant admissible au régime de dépôt
accéléré, un déposant admissible au régime de dépôt accéléré, un déposant non admissible au régime de dépôt accéléré, une plus petite société
émettrice assujettie ou une société émergente en croissance. Voir la définition donnée à large accelerated filer, à accelerated filer, à smaller
reporting company et à emerging growth company dans la Rule 12b-2 de l’Exchange Act :

Important déposant admissible au régime de dépôt accéléré È Déposant admissible au régime de dépôt accéléré ‘

Déposant non admissible au régime de dépôt accéléré ‘ Plus petite société émettrice assujettie ‘

Société émergente en croissance ‘

Si vous êtes une société émergente en croissance, indiquez, en cochant la case, si l’émetteur a choisi de ne pas se prévaloir de la période
de transition prolongée pour se conformer à des normes comptables nouvelles ou révisées aux termes du paragraphe 13(a) de l’Exchange
Act. ‘

Veuillez indiquer, en cochant la réponse appropriée, si l’émetteur inscrit est une société fictive (shell company) au sens de la Rule 12b-2
de l’Exchange Act. OUI ‘ NON È

La valeur marchande globale des actions ordinaires avec et sans droit de vote de l’émetteur inscrit détenues par des personnes ne faisant
pas partie de son groupe, fondée sur le cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de New York le 30 juin 2018, était de
3 002 586 945 $.

Le nombre d’actions ordinaires en circulation de l’émetteur inscrit en date du 16 février 2019 était de 62 923 743.
Des parties de la circulaire de sollicitation de procurations de l’émetteur inscrit relative à l’assemblée annuelle des actionnaires, qui est

prévue le 8 mai 2019, sont intégrées par renvoi dans la Partie III du présent rapport.
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PARTIE I

RUBRIQUE 1. ACTIVITÉ

GÉNÉRALITÉS

Nous concevons, fabriquons, commercialisons et distribuons une grande variété de produits à base de fibre,
dont des papiers de communication, des papiers de spécialité et d’emballage ainsi que des produits d’hygiène
absorbants. Nos activités reposent sur un réseau d’installations destinées à la transformation de la fibre de bois.
Ces actifs produisent de la pâte à papier, de la pâte en flocons et de la pâte de spécialité. Plus de 50 % de la
production de pâte est consommée au sein de notre réseau et sert à la fabrication du papier et d’autres produits de
consommation, le reste étant vendu sous forme de pâte commerciale. Nous sommes le plus important producteur
intégré de papier fin non couché d’Amérique du Nord et servons une clientèle diversifiée, dont des marchands,
des détaillants, des papetiers, des imprimeurs, des éditeurs, des façonneurs de papier et des utilisateurs finaux.
Nous faisons également la commercialisation et la production d’une vaste gamme de produits pour l’incontinence
ainsi que de couches pour bébés. Pour en savoir plus, consultez www.domtar.com.

Nos secteurs d’activité sont les suivants : Pâtes et papiers et Soins personnels. Nos ventes se sont élevées à
5,5 milliards de dollars en 2018; environ 82 % de nos ventes provenaient du secteur des pâtes et papiers et
environ 18 %, du secteur des soins personnels.

Tout au long du présent rapport annuel sur formulaire 10-K, à moins d’indication contraire,
« Domtar Corporation », « la Société », « Domtar », « nous », « notre » et « nos » désignent Domtar Corporation,
ses filiales et ses investissements.

ACCESSIBILITÉ DE L’INFORMATION

Dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K, nous intégrons par renvoi certains éléments
d’information inclus dans d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC ») et nous vous renvoyons à cette information. Nous déposons des rapports annuels, trimestriels et
courants ainsi que d’autres documents d’information auprès de la SEC. La SEC maintient un site Web, à
l’adresse www.sec.gov, qui renferme nos rapports trimestriels et courants, nos circulaires de sollicitation de
procurations et les autres documents d’information que nous déposons par voie électronique auprès de la SEC.
Vous pouvez aussi consulter sans frais les rapports que nous déposons auprès de la SEC sur notre site Web. Les
rapports déposés auprès de la SEC ou transmis à celle-ci seront accessibles par l’intermédiaire de notre site Web
dès que ce sera raisonnablement possible après leur dépôt auprès de la SEC ou leur transmission à celle-ci.
L’information qui se trouve sur notre site Web, www.domtar.com, ne fait pas partie de ce rapport ni de quelque
autre rapport que nous déposons auprès de la SEC ou que nous fournissons à celle-ci et elle ne doit en aucune
façon être considérée à ce titre.

NOTRE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Au 31 décembre 2018, Domtar Corporation comptait un total de 62 914 569 actions ordinaires émises et en
circulation.

Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole
« UFS ».

Des renseignements au sujet de nos actions ordinaires sont inclus à la note 20, intitulée « Capitaux
propres », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire ».

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Nous comptons deux secteurs isolables, comme il est décrit ci-après, qui représentent aussi nos deux
secteurs d’exploitation. Chacun de ces secteurs isolables offre différents produits et services et utilise des
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processus de fabrication, des technologies ou des stratégies de commercialisation différents. Le résumé qui suit
décrit brièvement les activités de chacun de nos secteurs isolables.

• Pâtes et papiers : Notre secteur des pâtes et papiers regroupe la conception, la fabrication, la
commercialisation et la distribution de papiers de communication et de papiers de spécialité et d’emballage
ainsi que de pâte commerciale constituée de pâte de résineux, de pâte en flocons et de pâte de feuillus.

• Soins personnels : Notre secteur des soins personnels regroupe la conception, la fabrication, la
commercialisation et la distribution de produits hygiéniques absorbants.

Des renseignements au sujet de nos secteurs isolables sont inclus à la rubrique 7, intitulée « Rapport de
gestion », de même qu’à la note 23, intitulée « Informations sectorielles », présentée à la rubrique 8, intitulée
« États financiers et information supplémentaire ». Des renseignements géographiques sont également inclus
dans la note 23, sous États financiers et information supplémentaire.
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PÂTES ET PAPIERS

Nos activités de fabrication

Nous produisons environ 4 millions de tonnes métriques de pâte de résineux, de pâte en flocons et de pâte
de feuillus dans 12 de nos 13 usines (l’usine de Port Huron est une usine de papiers non intégrée). Plus de 50 %
de la pâte que nous produisons est utilisée à l’interne pour la fabrication de papier, le reste étant vendu comme de
la pâte commerciale. Pour certaines catégories, nous achetons également de la pâte à papier auprès de tiers, afin
d’optimiser la logistique de notre capacité de pâte tout en réduisant les coûts du transport.

Nous sommes le plus grand distributeur et fabricant intégré de papier fin non couché de l’Amérique du
Nord. Nous exploitons neuf usines de pâtes et papiers intégrées et une usine de papiers non intégrée (huit aux
États-Unis et deux au Canada), qui possèdent une capacité de production annuelle d’environ 3 millions de tonnes
de papier fin non couché. Nos exploitations de fabrication de papier s’appuient sur 13 centres de finition et de
fabrication de formulaires (y compris un réseau de 10 installations situées à l’extérieur de nos usines de papier).
Environ 77 % de notre capacité de production de papier provient des États-Unis et le reste, soit 23 %, provient du
Canada.

Nous produisons de la pâte commerciale en sus de nos besoins internes à nos usines de pâtes et papiers
d’Ashdown, d’Espanola, de Hawesville, de Windsor, de Marlboro et de Nekoosa. Nous fabriquons également de
la pâte à papier, de la pâte en flocons et de la pâte de spécialité à nos trois usines autonomes situées à Kamloops,
à Dryden et à Plymouth. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons vendre environ 1,8 million de tonnes
métriques de pâte par année. Environ 54 % de notre capacité de production de pâte commerciale provient des
États-Unis et le reste, soit 46 %, provient du Canada.
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Le tableau qui suit présente nos usines de pâtes et papiers en exploitation et leur capacité de production
annuelle.

Commercialisable

INSTALLATION DE
PRODUCTION

Capacité de fabrication de
pâte des chaînes de production Papier1)

Nbre de
chaînes

(milliers
de TMSA)2)

Nbre de
machines Catégorie3)

(milliers
de TC)2)

Papier fin non couché
Ashdown, Arkansas 3 707 2 Papiers de communication 265
Windsor, Québec 1 447 2 Papiers de communication 642
Hawesville, Kentucky 1 412 2 Papiers de communication 596
Kingsport, Tennessee 1 304 1 Papiers de communication 426
Marlboro, Caroline du Sud 1 320 1 Papiers de spécialité et d’emballage 274
Johnsonburg, Pennsylvanie 1 228 2 Papiers de communication 344
Nekoosa, Wisconsin 1 155 3 Papiers de spécialité et d’emballage 168
Rothschild, Wisconsin 1 65 1 Papiers de communication 131
Port Huron, Michigan — — 4 Papiers de spécialité et d’emballage 113
Espanola, Ontario 2 327 2 Papiers de spécialité et d’emballage 69

Total – Papier fin non couché 12 2 965 20 3 028
Pâte
Kamloops, Colombie-

Britannique 1 354 — —
Dryden, Ontario 1 327 — —
Plymouth, Caroline du Nord 1 390 — —

Total – Pâte 3 1 071 — —

Total 15 4 036 20 3 028
Total – Pâte commerciale4) 1 789

1) La capacité de fabrication du papier repose sur un calendrier d’exploitation de 360 jours et de la production
à la bobineuse.

2) TMSA désigne une tonne métrique séchée à l’air et TC désigne une tonne courte.
3) Représente l’essentiel de la capacité pour chacune de ces installations.
4) Les expéditions estimatives à des tiers dépendent de la conjoncture du marché. Ce chiffre comprend

également les expéditions à notre secteur des soins personnels.

Nos matières premières

La fabrication de pâtes et papiers nécessite de la matière ligneuse, des produits chimiques et de l’énergie.
Nous présentons ci-dessous des précisions sur ces trois principales matières premières utilisées par nos
installations de fabrication.

Matière ligneuse

Usines américaines de pâtes et papiers

La fibre utilisée dans nos usines américaines de pâtes et papiers est de la fibre de résineux et de la fibre de
feuillus, que l’on peut facilement obtenir dans les deux cas sur le marché auprès d’un grand nombre de tiers. Les
usines se procurent la fibre dont elles ont besoin auprès de différentes sources, selon leur emplacement. Ces
sources comprennent à la fois des contrats d’approvisionnement, des ententes de gestion de terres à bois, des
achats anticipés de bois sur pied et des achats sur le marché au comptant.
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Usines canadiennes de pâtes et papiers

Notre usine de pâtes et papiers de Windsor utilise de la fibre de feuillus provenant de diverses sources, dont
des achats faits sur le marché libre au Canada et aux États-Unis, des contrats conclus avec les offices de
commercialisation des producteurs de bois du Québec, des terres publiques où nous disposons d’attributions à
des fins d’approvisionnement en bois et des terres privées de Domtar. La matière ligneuse de résineux et de
feuillus pour notre usine de pâtes et papiers d’Espanola et la matière ligneuse de résineux pour notre usine de
pâtes de Dryden sont obtenues auprès de tiers, directement ou indirectement à partir de terres publiques et grâce à
des attributions à des fins d’approvisionnement en bois désignées. Notre usine de pâtes de Kamloops utilise
exclusivement de la fibre de résineux, qui provient principalement des scieries de tiers situées dans la partie
méridionale de la Colombie-Britannique continentale.

Les droits de coupe sur les terres publiques se rattachant à nos usines de pâtes et papiers canadiennes
représentent environ 1,5 million de mètres cubes de bois de résineux et 0,8 million de mètres cubes de bois de
feuillus par année. L’accès à la récolte de fibre sur les terres publiques en Ontario et au Québec est assujetti à des
licences et à un examen mené par les autorités gouvernementales respectives.

En 2018, le coût de la matière ligneuse se rapportant à notre secteur des pâtes et papiers représentait environ
20 % du coût total consolidé des marchandises vendues.

Produits chimiques

Nous utilisons divers composés chimiques dans nos activités de fabrication de pâtes et papiers, dont l’achat
est en majeure partie centralisé et réalisé dans le cadre de contrats dont la durée varie entre un et dix ans pour
garantir la disponibilité des produits. La plupart des contrats comportent des prix qui varient en fonction de la
conjoncture du marché. Pour la fabrication de la pâte, nous utilisons divers produits chimiques, dont de la soude
caustique, du chlorate de sodium, de l’acide sulfurique, de la chaux et du peroxyde d’hydrogène. Pour la
fabrication du papier, nous utilisons aussi plusieurs produits chimiques, dont de l’amidon, du carbonate de
calcium précipité, des agents de blanchiment optique, des teintures et du sulfate d’aluminium.

En 2018, le coût des produits chimiques lié à notre secteur des pâtes et papiers représentait environ 12 % du
coût total consolidé des marchandises vendues.

Énergie

Nos installations produisent et consomment des quantités importantes d’énergie. Nos principales sources
d’énergie sont : la biomasse, le gaz naturel et l’électricité. Environ 72 % de l’énergie totale requise pour fabriquer
nos produits provient de combustibles renouvelables, tels que les écorces et la liqueur de cuisson épuisée, qui
sont des sous-produits de nos processus de fabrication. Le reste de l’énergie provient d’achats d’autres
combustibles fossiles en plus petites quantités et d’achats de vapeur obtenus aux termes de contrats
d’approvisionnement. Pour la plupart de ces contrats, les fournisseurs s’engagent à fournir certaines quantités
selon des fourchettes déterminées à l’avance qui comblent nos besoins quant à un type donné de combustible à
une installation donnée. Les prix fixés dans le cadre de la plupart des contrats fluctuent en fonction de la
conjoncture du marché. La biomasse et les combustibles fossiles servent principalement à produire de la vapeur
pour le processus de fabrication et, dans une moindre mesure, à fournir de la chaleur directe utilisée dans le cadre
du processus de récupération chimique.

Nous sommes propriétaires d’actifs de cogénération dans toutes nos usines de pâtes et papiers intégrées,
ainsi que d’actifs hydrauliques dans trois emplacements : Espanola, Nekoosa et Rothschild. Ces actifs de
production d’énergie génèrent environ 72 % des besoins en électricité de ce secteur d’activité, le reste provenant
de services publics locaux. L’électricité sert surtout à alimenter les moteurs, les pompes et autres éléments
d’équipement, de même qu’à fournir l’éclairage.
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En 2018, les coûts nets reliés à l’énergie de notre secteur des pâtes et papiers représentaient environ 5 % du
coût total consolidé des marchandises vendues.

Nos moyens de transport

Le transport des matières premières, de la matière ligneuse, des produits chimiques et de la pâte vers nos
usines se fait principalement par rail et par camion et, dans certaines circonstances, par barge. Nous faisons
seulement appel aux services de tiers pour le transport de nos produits de pâte et de papier entre nos usines,
installations de façonnage, centres de distribution et clients. Nos produits de papier sont expédiés surtout par
camion et la logistique, centralisée, est gérée en collaboration avec chaque emplacement. Notre pâte est expédiée
soit par navire, soit par train, soit par camion, selon la destination et la préférence des clients. Nous travaillons
avec les principales sociétés ferroviaires et environ 350 entreprises de camionnage des États-Unis et du Canada.
Les contrats de service sont généralement négociés sur une base annuelle. Nous acquittons les suppléments de
carburant diesel, qui varient en fonction du moyen de transport utilisé et du coût du carburant diesel.

En 2018, les frais de transport liés aux expéditions de notre secteur des pâtes et papiers représentaient
environ 11 % du coût total consolidé des marchandises vendues.

Nos gammes de produits et notre stratégie de commercialisation

PAPIER

Nos papiers fins non couchés sont répartis dans les catégories des papiers de communication et des papiers
de spécialité et d’emballage. Les papiers de communication sont subdivisés dans les catégories des papiers
d’affaires et des papiers d’impression commerciale et de publication.

Nos papiers d’affaires comprennent les papiers de reprographie et d’imagerie électronique, qui sont utilisés
dans les imprimantes à jet d’encre et laser, les photocopieurs et les télécopieurs à papier ordinaire, de même que
les papiers pour ordinateur, formulaires imprimés et papiers numériques. Ces produits sont employés
principalement dans les bureaux et à domicile. Les papiers d’affaires ont représenté environ 50 % de nos
expéditions de produits de papier en 2018.

Nos papiers d’impression commerciale et de publication comprennent les papiers fins non couchés, tels que
les papiers offset et les papiers opaques. Ces papiers fins non couchés sont utilisés pour les presses offset à
feuilles et alimentées par rouleaux servant à tous les types d’impression commerciale, y compris l’impression
numérique. Nos papiers de publication comprennent les papiers pour livres grand public et les papiers non
couchés légers utilisés principalement dans des applications d’édition de livres, par exemple pour les manuels,
les dictionnaires, les catalogues, les revues, les livres à couverture rigide et les documents financiers. Ces
produits comprennent aussi les papiers supports qui sont façonnés en produits finis : enveloppes, bloc-notes,
formulaires commerciaux et formulaires de traitement de données/électroniques. Les papiers d’impression
commerciale et de publication ont représenté environ 32 % de nos expéditions de produits de papier en 2018.

Nos papiers de spécialité et d’emballage comprennent les papiers utilisés pour la thermographie, les
emballages souples, les emballages de produits alimentaires, les emballages de produits médicaux, les blouses de
chirurgiens et champs opératoires, la base abrasive pour le papier sablé, les produits autocopiants, les étiquettes
ainsi que d’autres papiers utilisés pour des applications de couchage et de laminage. Nous produisons également
des papiers pour des applications industrielles et des applications spécialisées, y compris des papiers pour
emballage, des papiers traités et des papiers de sécurité, ainsi que pour des applications d’impression spécialisée
et de façonnage. Ces papiers de spécialité et d’emballage ont représenté environ 18 % de nos expéditions de
produits de papier en 2018. La fabrication de ces qualités de papier nécessite une certaine combinaison
d’innovation et d’agilité dans notre processus de fabrication.
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Le tableau suivant illustre nos principaux produits de papiers fins non couchés et leurs applications.

Papiers de communication
Papiers de spécialité

et d’emballage

Catégorie Papiers d’affaires
Papiers d’impression commerciale

et de publication

Qualité Reprographie Imagerie haut
de gamme

Papiers de
technologie

Offset
Couleurs
Index
Étiquette
Bristol

Opaque
Opaque haut de

gamme
Léger
Livres grand public

Papiers thermiques
Emballages de produits

alimentaires
Papier pour sacs
Papiers de sécurité
Papiers d’imagerie
Papiers pour étiquettes
Fournitures médicales

jetables

Application Photocopies
Documents de

bureau
Présentations

Présentations
Rapports

Impression
commerciale

Publipostage
Dépliants
Brochures
Cartes
Affiches

Papeterie
Brochures
Rapports annuels
Livres
Catalogues
Formulaires et

enveloppes

Emballages pour aliments
et bonbons

Papier pour sacs –
restauration rapide pour
emporter

Papiers pour chèques et
papiers de sécurité

Blouses de chirurgien

Nos canaux de distribution pour la vente de papiers ont été conçus de façon à offrir à notre clientèle
diversifiée une gamme de produits complète et concurrentielle de façon efficace. Notre personnel affecté au
service à la clientèle travaille en étroite collaboration avec le personnel de vente, de commercialisation et de
production afin de servir et d’appuyer les marchands, façonneurs, utilisateurs finaux, papetiers, imprimeurs et
détaillants. Nous faisons la promotion de nos produits directement auprès des utilisateurs finaux et d’autres
intervenants qui influencent les décisions d’achat de papier afin d’augmenter la notoriété de nos marques et la
demande de nos produits. De plus, nos représentants collaborent étroitement avec le personnel de développement
de produits des usines et entreprennent des programmes de commercialisation conjoints avec les clients pour
mieux comprendre leurs besoins commerciaux et pour appuyer leurs exigences futures.

Nous vendons des papiers d’affaires principalement aux papetiers, aux marchands de papier, aux fabricants
de matériel de bureau et aux détaillants. Nous distribuons des papiers d’impression commerciale et de publication
non couchés à des utilisateurs finaux et à des imprimeurs commerciaux, principalement par l’entremise de
marchands de papier, et nous vendons aussi directement aux façonneurs de papier. Nous vendons nos papiers de
spécialité et d’emballage principalement à des façonneurs de papier, qui appliquent un processus de production
supplémentaire, comme le couchage, le laminage, le pliage ou le cirage, à nos papiers avant de les vendre à
divers utilisateurs finaux spécialisés.
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Le tableau suivant illustre nos circuits de distribution quant à nos produits de papier.

Papiers de communication

Papiers de
spécialité et
d’emballage

Catégorie Papiers d’affaires
Papiers d’impression commerciale

et de publication

Domtar vend à : Détaillants
↓

Marchands
↓

Fabricants de
matériel de

bureau/
Papetiers

↓

Marchands
↓

Façonneurs
↓

Utilisateurs
finaux

Façonneurs
↓

Le client vend à : Imprimeurs/
Utilisateurs

finaux

Imprimeurs/
Détaillants/
Utilisateurs

finaux

Détaillants/
Papetiers/

Utilisateurs
finaux

Imprimeurs/
Façonneurs/
Utilisateurs

finaux

Marchands/
Détaillants

Utilisateurs
finaux

PÂTE

Nos produits de pâtes comprennent la pâte de résineux, la pâte en flocons et la pâte de feuillus. Ces
catégories de pâte sont vendues aux clients dans plus de 40 pays dans le monde. Nos pâtes sont utilisées dans
divers produits finis, comme les couches et les produits d’hygiène personnelle, les papiers hygiéniques et les
mouchoirs, les papiers de spécialité et d’emballage, la fabrication par des clients de catégories de papier destinées
à l’impression et à l’écriture, les produits de construction et les papiers isolants électriques.

Nous vendons de la pâte commerciale aux clients établis en Amérique du Nord principalement par
l’entremise d’effectifs de vente nord-américains, tandis que les ventes faites à la plupart des clients d’outre-mer
sont réalisées soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents à commission. Nous conservons des
approvisionnements de pâte à des entrepôts situés en des endroits stratégiques, ce qui nous permet de répondre
aux commandes des clients rapidement.

Nos clients

Nos dix principaux clients représentaient environ 44 % de nos ventes reliées au secteur des pâtes et papiers
ou approximativement 36 % de nos ventes totales en 2018. En 2018, Staples, un client du secteur des pâtes et
papiers, représentait environ 10 % de nos ventes totales. La majorité de nos clients achètent des produits en
passant des commandes individuelles. En 2018, environ 71 % des ventes de notre secteur des pâtes et papiers ont
été des ventes aux États-Unis, 11 % au Canada et 18 % dans d’autres pays.
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SOINS PERSONNELS

Nos exploitations

Notre secteur des soins personnels regroupe la conception, fabrication, commercialisation et distribution de
produits hygiéniques absorbants, y compris les produits pour l’incontinence pour adultes et les couches pour
bébés. Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de produits pour l’incontinence pour adultes, vendus en
Amérique du Nord et en Europe, desservant le réseau institutionnel et de distribution grand public, et nos
produits sont commercialisés principalement sous les marques AttendsMD, IncoPackMD, IndasecMD et ReassureMD,
en plus des marques de nos clients.

Nous exploitons actuellement six installations de fabrication, chacune ayant la capacité de produire
plusieurs catégories de produits. À notre installation de Jesup, nous possédons une capacité de recherche et
développement ainsi que des chaînes de production qui fabriquent un noyau absorbant ultrafin laminé de grande
qualité et nous exerçons également des activités de recherche et développement à notre siège social divisionnaire
de Raleigh, en Caroline du Nord. Nous exerçons nos activités aux États-Unis et en Europe.

Le 1er novembre 2018, nous avons annoncé un plan d’amélioration des marges au sein de notre secteur des
soins personnels. Dans le cadre de ce plan, nous avons annoncé la fermeture définitive de nos installations de
fabrication et de distribution de Waco, au Texas, le déménagement de certains de nos actifs de fabrication ainsi
qu’une réduction de la main-d’œuvre touchant 214 employés à temps plein et certains postes temporaires à
l’échelle de la division. Il est prévu que les installations de Waco, au Texas, cesseront leurs activités au troisième
trimestre de 2019.

Les forces dynamiques du secteur

Vieillissement de la population

Le secteur où nous évoluons est inévitablement appelé à croître à long terme. Le vieillissement de la
population à l’échelle mondiale laisse à penser que l’incontinence chez les adultes sera plus courante au cours
des prochaines décennies, alors que la génération du baby-boom entre dans l’âge d’or et que les progrès
médicaux continuent de prolonger l’espérance de vie moyenne. D’ici 2030, il devrait y avoir environ un milliard
de personnes à l’échelle mondiale âgées de 65 ans et plus, constituant 12 % de la population mondiale projetée.

Accroissement des dépenses pour les soins de santé

Même si nous devrions profiter de l’accroissement général des dépenses pour les soins de santé en raison du
vieillissement de la population, les pressions visant à limiter les dépenses publiques consacrées aux soins de
santé pourraient avoir une incidence sur la consommation globale ou sur les réseaux de consommation.

Produits pour bébés

Nous faisons concurrence dans le secteur concurrentiel des couches pour bébés et des culottes
d’entraînement de marque maison. Selon les prévisions, compte tenu des taux de natalité et d’autres tendances
démographiques, la croissance future de la demande devrait peu s’accentuer en Amérique du Nord et en Europe.
Cette catégorie devrait demeurer importante pour les principaux détaillants compte tenu du pouvoir d’achat des
acheteurs de couches pour bébés et de leur importance stratégique. Aujourd’hui, nos activités sont centrées sur
l’obtention de contrats pluriannuels auprès de grands détaillants qui exercent un contrôle sur la majeure partie du
volume en Amérique du Nord, ce qui donne lieu à une vive concurrence par rapport aux autres fabricants au sein
de l’industrie.

Nous croyons que notre gamme de produits procure à nos clients un assortiment complet de produits à une
échelle nécessaire pour répondre à leurs besoins en matière de distribution nationale.
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Nos matières premières

Les principales matières premières utilisées dans notre processus de fabrication comprennent de la pâte en
flocons, des non-tissés et des polymères super absorbants. Une proportion importante de la pâte en flocons
utilisée dans notre secteur des soins personnels est fournie à l’interne par notre secteur des pâtes et papiers. La
majorité de nos polymères super absorbants et non-tissés sont achetés centralement par voie de contrats
pluriannuels à des prix fluctuant en fonction des conditions du marché. D’autres matières premières de
fabrication comprennent des films de polypropylène, des élastiques et des adhésifs qui sont également achetés
par voie de contrats pluriannuels.

Nos gammes de produits et notre stratégie de commercialisation

Nos produits, qui comprennent des culottes ajustables, des culottes protectrices, des protège-draps, des
serviettes et des débarbouillettes, ainsi que des couches pour bébés, des culottes pour enfants et des culottes
d’entraînement, de notre propre marque et de marque privée, sont offerts en plusieurs tailles et présentent des
niveaux de performance et des caractéristiques différents. Notre vaste éventail de produits comprend la plupart
des gammes de prix dans chaque catégorie.

Nous servons les réseaux des soins de santé, de la vente au détail et de la vente directe aux consommateurs.
Grâce à notre plateforme de production souple, à notre expertise dans le domaine de la fabrication et à la gestion
efficace de notre chaîne d’approvisionnement, nous croyons être en mesure d’offrir une gamme complète de
produits de qualité supérieure aux clients dans tous les réseaux, sous nos propres marques ou sous les marques de
nos clients. Nous avons une organisation de ventes directes aux États-Unis et dans certains pays européens.

Notre développement de produits

Nous disposons actuellement d’une gamme complète de produits et nous nous concentrons sur le
développement dans le but d’améliorer les produits offerts à nos clients. Nous poursuivrons notre recherche de
matières, de conceptions et de méthodes qui nous permettront de fabriquer des produits qui absorbent l’humidité
plus rapidement, qui combattent la sécheresse cutanée et améliorent la rétention.
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NOS INITIATIVES STRATÉGIQUES ET PRIORITÉS FINANCIÈRES

Société de technologie à base de fibres de premier plan, Domtar s’emploie à susciter l’innovation, à
améliorer ses plateformes d’exploitation et à produire des produits de grande qualité. Afin de renforcer davantage
notre position et d’améliorer la rentabilité pour nos actionnaires, Domtar se concentre sur quatre objectifs
d’affaires principaux : 1) faire croître la valeur de notre secteur des pâtes et papiers au moyen d’investissements
stratégiques; 2) miser sur nos compétences fondamentales dans le domaine de la matière ligneuse pour diversifier
et élargir la présence de Domtar dans les marchés et les secteurs en croissance; 3) conserver une répartition
équilibrée et disciplinée des capitaux investis permettant des investissements dans des secteurs porteurs de
croissance et récompensant les actionnaires au moyen de rendements en capital; et 4) exercer nos activités dans
un souci constant de responsabilité environnementale et de durabilité. Nous sommes convaincus que le fait de
nous concentrer constamment sur ces objectifs soutiendra la position concurrentielle de notre entreprise et créera
de la valeur pour nos parties prenantes, dont nos actionnaires, nos clients et nos employés.

Faire croître la valeur du secteur des pâtes et papiers. Le secteur des pâtes et papiers de Domtar demeure
un important élément de notre plan de croissance, et nous avons adopté des stratégies et établi des priorités
d’exploitation pour maximiser la valeur de l’entreprise. Nos principales priorités consistent à augmenter la
productivité de notre entreprise de pâte, à rechercher de nouvelles sources de consommation du papier, à
rechercher de nouvelles options de réorientation de nos actifs et à exploiter un portefeuille optimal d’actifs
stratégiques. Nous estimons que le respect de ces priorités permettra à Domtar de prendre de l’expansion dans
des secteurs en croissance complémentaires et de protéger sa position sur le marché des pâtes et papiers.

Prendre de l’expansion dans des secteurs en croissance et miser sur notre expertise dans le domaine de la
fibre. Nous insistons sur l’optimisation de nos activités et leur expansion sur des marchés où la demande est
positive en procédant à des investissements favorisant notre croissance interne, en transformant nos actifs et en
réalisant des acquisitions stratégiques. Domtar a toujours su s’adapter proactivement à l’évolution de la
conjoncture des marchés et aujourd’hui elle réoriente la Société vers des secteurs en croissance. Nous sommes
bien placés pour tirer parti des nouvelles occasions qui s’offrent sur le marché de la matière ligneuse. La Société
possède déjà les ressources financières, l’infrastructure, les matières premières, les technologies et l’expertise
nécessaires à la fabrication de nouveaux produits. Nous croyons avoir établi une solide base pour la
diversification et continuons de réaliser des progrès importants, mais rigoureux aussi.

Conserver une répartition équilibrée et disciplinée des capitaux investis permettant des investissements
dans des secteurs porteurs de croissance et récompensant les actionnaires au moyen de rendements en capital.
Nous croyons à l’importance d’une répartition équilibrée et disciplinée des capitaux investis et sommes
déterminés à n’affecter des capitaux qu’aux secteurs qui procureront le meilleur rendement possible à nos
actionnaires. Les flux de trésorerie disponibles de Domtar nous permettent d’investir dans des secteurs porteurs
de croissance et de conserver une situation financière solide et flexible rendant possibles de nouvelles initiatives
opérationnelles et stratégiques, tout en continuant de rembourser du capital à nos actionnaires. Pour continuer de
générer des flux de trésorerie disponibles, nous nous attachons à cibler nos dépenses en immobilisations
efficacement et à réduire au minimum les besoins en fonds de roulement en diminuant les dépenses
discrétionnaires, en examinant les coûts d’approvisionnement et en nous efforçant d’équilibrer la production et le
contrôle des stocks.

Exercer nos activités de façon responsable pour le compte de toutes les parties prenantes de Domtar.
Nous tentons, par nos agissements, d’être porteurs de changements positifs tous les jours en privilégiant la
croissance durable, en valorisant les relations et en gérant nos ressources de manière responsable. Nous nous
soucions du bien-être de nos clients, de nos utilisateurs finaux et de toutes les parties prenantes au sein des
collectivités où nous exerçons nos activités, qui cherchent tous à obtenir l’assurance que les ressources sont
gérées d’une manière durable. Nous nous efforçons de fournir cette assurance en obtenant la certification de nos
activités de distribution et de fabrication et en évaluant notre rendement en regard de normes reconnues à
l’échelle internationale. Domtar se fait un devoir d’utiliser de manière responsable les ressources forestières à
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l’échelle de ses exploitations et a souscrit à des programmes et à des initiatives qui visent à encourager les
propriétaires fonciers à obtenir la certification afin d’améliorer leur accès aux marchés et d’accroître leurs
perspectives de revenus. Nous croyons que chacune de ces initiatives contribue également à créer de la valeur
pour nos actionnaires et s’inscrit dans le cadre de notre stratégie commerciale plus vaste et témoigne de notre
engagement envers le développement durable.

NOS CONCURRENTS

Les marchés dans lesquels nos entreprises sont actives sont très compétitifs et comptent des fabricants
nationaux et étrangers bien établis.

Dans le secteur des papiers, notre production de papier ne repose pas sur des procédés ou des formules
exclusifs, sauf dans le cas des papiers très spéciaux ou personnalisés. Dans le marché des papiers fins non
couchés, nous exerçons notre concurrence en nous appuyant d’abord sur la qualité de nos produits, l’étendue de
notre gamme de produits, nos solutions en matière de service et des produits de papier à prix concurrentiel, qui
comprennent une gamme étendue de papiers fins de grande qualité certifiés selon la norme du Forest Stewardship
Council (« FSC »). Nous sommes un chef de file sur le marché nord-américain des papiers fins non couchés,
mais livrons aussi concurrence en ce qui a trait à d’autres catégories de papiers, dont des papiers fins couchés, de
même qu’aux solutions de transmission électronique et d’entreposage de documents. À mesure que ces produits
de rechange continuent de prendre de l’importance, nous assistons toujours à une contraction de la demande
globale quant à l’ensemble des produits de papier. Toutes nos installations de fabrication de pâtes et de papiers
sont situées aux États-Unis ou au Canada, où nous vendons environ 82 % de nos produits. Domtar est l’acteur le
plus important parmi les cinq fabricants de papiers fins non couchés d’Amérique du Nord qui représentent
environ 80 % de la capacité de production totale. À l’échelle mondiale, des centaines de fabricants produisent et
vendent des papiers fins non couchés. L’intensité de la pression exercée par la concurrence des producteurs
étrangers sur le marché nord-américain dépend considérablement des taux de change, notamment le taux de
change entre le dollar américain et l’euro ainsi que le taux de change entre le dollar américain et le real brésilien.

La pâte commerciale que nous vendons est constituée de pâte en flocons, de pâte de résineux ou de pâte de
feuillus. Le marché de la pâte est très fragmenté et compte de nombreux fabricants qui se font concurrence à
l’échelle mondiale. La concurrence s’exerce principalement sur le plan de l’accès à de la matière ligneuse à faible
coût, de la qualité des produits et des produits de pâtes à prix compétitifs. La pâte en flocons que nous vendons
entre dans la composition de produits absorbants, de produits pour l’incontinence, de couches et de produits
d’hygiène féminine. La pâte de résineux et de feuillus que nous vendons est surtout de la pâte blanchie de
résineux et de feuillus du nord à croissance lente, et nous produisons des pâtes spécialisées à partir d’un mélange
déterminé d’essences d’arbres. Notre pâte de résineux et notre pâte de feuillus sont vendues à des clients qui
fabriquent une variété de produits destinés aux papiers de spécialité, à l’emballage, aux papiers-mouchoirs et aux
applications industrielles et à des clients qui fabriquent des catégories de papier destinées à l’impression et à
l’écriture. Nous cherchons aussi à nous démarquer en obtenant la certification de nos usines de pâte à la norme de
la chaîne de responsabilité du FSC et en nous approvisionnant en fibres vierges certifiées FSC. Toute notre
capacité de production de pâte commerciale se trouve aux États-Unis ou au Canada, et nous vendons environ
58 % de notre pâte à d’autres pays.

Dans le secteur des produits pour l’incontinence pour adultes, la concurrence se livre surtout dans quatre
principales catégories de produits : les culottes protectrices, les serviettes, les culottes ajustables et les
protège-draps; et les clients peuvent se procurer les produits au moyen des réseaux de soins de santé, de vente au
détail (les détaillants de masse, les magasins de rabais, les supermarchés et les clubs-entrepôts) et de vente
directe aux consommateurs. Le réseau de détail en Europe, composé d’un éventail de grandes chaînes et de petits
joueurs, est plus fragmenté qu’en Amérique du Nord. Environ 74 % des dépenses institutionnelles et des
dépenses pour les soins à domicile sont remboursées par les gouvernements en Europe de l’Ouest.

Dans le secteur des couches pour bébés, la concurrence se livre surtout dans trois principales catégories de
produits : les couches, les culottes d’entraînement et les culottes pour enfants; et les clients peuvent se procurer
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les produits au moyen des réseaux de vente au détail (les détaillants de masse, les magasins de rabais, les
supermarchés et les clubs-entrepôts) et de vente directe aux consommateurs. En Amérique du Nord, les produits
de marque accaparent la plus grosse part du marché des produits pour bébés, et une proportion importante de
cette demande de produits de marque est comblée par les deux principaux fabricants. Les autres concurrents se
disputent la part de marché restante, qui est représentée par des marques privées. En Europe, le fabricant
principal satisfait environ 50 % de la demande avec des produits de marque, et le pourcentage restant est
représenté par des marques privées. Les produits sont vendus au moyen de réseaux multiples : les détaillants de
masse, les magasins de rabais, les supermarchés, les clubs-entrepôts, l’internet et les soins de santé à domicile.

Dans le secteur des produits pour l’incontinence pour adultes ainsi que dans celui des couches pour bébés,
les principaux facteurs de concurrence demeurent la reconnaissance de la marque et la fidélité des
consommateurs, la création de nouveaux produits, la qualité et la performance des produits, le prix et la capacité
de mise en marché et de distribution. Les pressions concurrentielles croissantes sur les marchés des soins de santé
et de détail au cours des dernières années, y compris l’arrivée de nouveaux concurrents dans le secteur des
marques du fabricant, la capacité industrielle excédentaire et la pression visant à limiter les dépenses publiques
consacrées aux soins de santé entraînent une baisse plus forte que prévu du chiffre d’affaires et des marges
d’exploitation.

NOS EMPLOYÉS

Nous comptons environ 10 000 employés, dont environ 60 % travaillent aux États-Unis, 28 % au Canada et
12 % en Europe. Environ 44 % de nos employés sont régis par des conventions collectives qui sont conclues, en
général, pour chacune des installations. Certaines conventions expireront en 2019 et d’autres expireront entre
2020 et 2022.

NOTRE APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Domtar a pour but de créer de la valeur pour ses clients, employés, actionnaires et collectivités en examinant
ses décisions commerciales sous l’angle de la durabilité. Nous adoptons une perspective à long terme de la
gestion des ressources naturelles pour le futur. Nous nous efforçons de réduire le gaspillage et encourageons le
recyclage. Nous avons pour objectif de souscrire aux normes les plus élevées à l’égard du comportement éthique,
de la préoccupation à propos de la santé et de la sécurité de chacun et du maintien de la qualité de
l’environnement dans les collectivités où nous travaillons et vivons. Nous privilégions les partenariats que nous
avons formés avec les organisations non gouvernementales et croyons qu’ils font de nous une meilleure
entreprise. Nous nous efforçons à saisir avec agilité les nouvelles occasions qui se présentent et nous canalisons
nos efforts pour que l’innovation débouche sur la création de valeur. En adoptant le développement durable
comme notre philosophie opérationnelle, nous nous efforçons de prendre conscience du fait que les choix qui
s’offrent à nous et l’incidence des décisions que nous prenons sur nos parties prenantes sont tous interreliés.
Nous estimons que les intérêts de notre entreprise, des personnes et des collectivités qui dépendent de nous sont
mieux servis à mesure que nous intégrons cet accent sur le développement durable dans nos activités.

Domtar met en œuvre cet engagement envers le développement durable à tous les niveaux et à tous les sites
de l’entreprise. Avec l’appui du conseil d’administration, notre comité de direction encourage les directeurs
principaux des secteurs de la fabrication, de la technologie, des finances, des ventes et du marketing ainsi que des
services fonctionnels de la Société à se rencontrer régulièrement et à établir des mesures de rendement clés en
matière de développement durable ainsi qu’à évaluer régulièrement les progrès réalisés à ce chapitre et à en faire
rapport. Nous avons un poste de vice-président pour aider à diriger cet effort, permettant à la structure
organisationnelle de la Société de mieux refléter la priorité accordée par la Société au rendement en matière de
développement durable. Nous croyons que l’intégration du développement durable à nos activités commerciales
positionne Domtar plus avantageusement pour l’avenir.
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NOTRE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Notre entreprise est assujettie à un vaste ensemble de lois et de règlements d’application générale et propres
à l’industrie aux États-Unis et dans d’autres pays, où nous exerçons des activités, en matière de protection de
l’environnement, notamment ceux qui régissent la récolte de bois, les émissions atmosphériques, les
changements climatiques, l’évacuation des eaux usées, l’entreposage, la gestion et l’élimination de substances et
de déchets dangereux, les sites contaminés, les obligations liées à l’exploitation et à la fermeture de sites
d’enfouissement ainsi que les questions de santé et de sécurité. La conformité à ces lois et règlements constitue
un facteur important de nos activités. Nous pouvons nous trouver dans des situations où nos exploitations ne
demeurent pas entièrement conformes aux exigences environnementales applicables, ce qui peut mener à des
amendes, à des peines ou à des mesures d’exécution par suite de poursuites civiles ou criminelles qui pourraient
même donner lieu à des ordonnances ou à des arrêtés ou décrets de gouvernements ou de tribunaux cessant ou
interrompant l’exploitation ou nous imposant la prise de mesures correctives comportant des coûts considérables,
comme l’installation de matériel de lutte contre la pollution additionnel ou d’autres mesures de restauration.

La conformité aux lois et aux règlements environnementaux entraîne des dépenses en immobilisations ainsi
que des coûts d’exploitation supplémentaires. D’autres renseignements au sujet des questions environnementales
sont inclus à la note 21, intitulée « Engagements et éventualités », présentée à la rubrique 8, intitulée « États
financiers et information supplémentaire » et dans la partie portant sur les estimations et conventions comptables
critiques, sous le titre « Questions environnementales et obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations », présentée à la rubrique 7, intitulée « Rapport de gestion ».

NOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La plupart de nos produits de marque sont protégés par des marques déposées. Nos principales marques de
commerce comprennent CougarMD, LynxMD Opaque Ultra, HuskyMD Opaque Offset, First ChoiceMD,
EarthChoiceMD, AttendsMD, NovaThinMD, NovaZorbMD, IncoPackMD, IndasecMD, ReassureMD et ArivaMD. Ces
noms de marques et marques de commerce sont importants pour notre entreprise. Nos nombreuses marques de
commerce ont fait l’objet d’un dépôt légal aux États-Unis ou dans d’autres pays où nos produits sont vendus. Les
dépôts actuels de ces marques de commerce sont en vigueur pour diverses périodes. Ces marques de commerce
peuvent être renouvelées périodiquement dans la mesure où nous, en qualité de propriétaire inscrit, ou nos
licenciés répondons aux exigences applicables en matière de renouvellement, notamment l’usage continu des
marques de commerce en liaison avec des produits similaires.

Nous possédons des brevets américains et étrangers et comptons plusieurs demandes de brevet en instance.
Notre direction accorde de l’importance à ces brevets et à ces demandes, mais elle ne juge pas que l’un
quelconque de ces brevets ou de ces groupes de brevets a une incidence importante sur notre entreprise dans son
ensemble.
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NOS MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION (« COMITÉ DE DIRECTION »)

Nom Âge Poste et expérience professionnelle

John D. Williams 64 Président et chef de la direction de la Société depuis janvier 2009. Il est également
membre du conseil d’administration.

Entre 2005 et 2008, M. Williams occupait le poste de président chez SCA Packaging
Europe. Avant d’assumer son poste de direction chez SCA Packaging Europe,
M. Williams a joué des rôles de direction et opérationnels de niveau croissant dans le
secteur de l’emballage et des secteurs connexes.

M. Williams est administrateur principal indépendant du conseil d’administration
d’Owens Corning, président du conseil consultatif du Stern Center for Sustainable
Business de l’Université de New York et président du conseil non-membre de la
direction de Form Technologies, Inc., un chef de file mondial de la fabrication de
composants de précision appartenant à des intérêts privés ayant son siège à Charlotte,
en Caroline du Nord.

Daniel Buron 55 Premier vice-président et directeur des finances de la Société depuis mars 2007.
M. Buron était auparavant le premier vice-président et le directeur des finances de
Domtar Inc. depuis mai 2004. Il s’est joint à Domtar Inc. en 1999. Avant mai 2004,
il était vice-président, finances, division des ventes de pâtes et papiers et, avant
septembre 2002, il était vice-président et contrôleur. Il compte plus de 30 ans
d’expérience dans le domaine des finances. M. Buron est administrateur au conseil
de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.

Michael D. Garcia 54 Président, secteur des pâtes et papiers de la Société. M. Garcia s’est joint à Domtar
en 2014. Avant de se joindre à la Société, il était chef de la direction d’EVRAZ
Highveld Steel & Vanadium Co., deuxième producteur d’acier de l’Afrique du Sud.
M. Garcia possède plus de 25 ans d’expérience en gestion internationale de la
fabrication et de la commercialisation du papier, de l’acier et de l’aluminium. Il a
acquis une vaste expérience internationale, notamment dans le cadre de mandats de
direction en Asie et en Afrique. M. Garcia est administrateur de la Federal Reserve
Bank of Richmond, succursale de Charlotte, et de la USO de la Caroline du Nord.

Michael Fagan 57 Président, secteur des soins personnels de la Société. M. Fagan s’est joint à Domtar
en 2011, à la suite de l’acquisition d’Attends Healthcare Products, Inc. M. Fagan a
été embauché comme premier vice-président des ventes et du marketing en 1999. Il a
été promu au poste de président et chef de la direction en 2006. Avant de se joindre
à Attends, il avait occupé différentes fonctions dans le développement des ventes
chez Procter & Gamble, l’ancien propriétaire de la gamme de produits Attends.

Zygmunt Jablonski 65 Premier vice-président et chef des affaires juridiques et administratives de la Société.
M. Jablonski s’est joint à Domtar en 2008, après avoir occupé des postes de
conseiller interne au sein de grandes sociétés de fabrication et de distribution du
secteur du papier pendant 13 ans. De 1985 à 1994, il a pratiqué le droit à
Washington, D.C.

Patrick Loulou 50 Premier vice-président, développement corporatif, depuis qu’il s’est joint à la Société
en mars 2007. Auparavant, il a occupé différents postes dans le secteur des
télécommunications, de même que dans le domaine des conseils en gestion. Sa
carrière, qui s’étend sur plus de 20 ans, a touché plusieurs domaines et fonctions
comme la stratégie d’entreprise, les regroupements d’entreprises et le développement
des affaires.
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ÉNONCÉS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent rapport annuel sur formulaire 10-K contient des énoncés de nature prospective liés aux tendances
de la croissance future, des résultats d’exploitation et de la performance de Domtar Corporation ainsi que des
perspectives et des occasions d’affaires qui s’offrent à elle ou représentant les perceptions de la direction à ces
égards. Ces énoncés de nature prospective se caractérisent en général par l’utilisation de termes comme
« prévoir », « croire », « attendre », « prétendre », « viser », « cibler », « planifier », « continuer », « estimer »,
« projeter », « pouvoir », « vouloir », « devoir » et d’expressions similaires. Ces énoncés reflètent les perceptions
courantes de la direction et se fondent sur des informations auxquelles la direction a accès actuellement. Les
énoncés de nature prospective sont nécessairement fondés sur diverses estimations ou hypothèses qui, bien
qu’elles soient considérées comme raisonnables par la direction, sont essentiellement soumises à certains risques
et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
différeront considérablement des résultats historiques ou prévus. En conséquence, il n’est pas possible de garantir
que des événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront, ou si l’un de ceux-ci se produit, de
garantir quel sera son effet sur les résultats d’exploitation ou sur la situation financière de Domtar Corporation.
Ces facteurs incluent ce qui suit, sans s’y limiter :

• la réduction constante de l’utilisation de produits de papier fin dans notre principal marché
d’Amérique du Nord;

• notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives de diversification de nos activités, dont la
transformation d’actifs et les acquisitions stratégiques;

• le prix de vente des produits;

• le prix des matières premières, y compris la matière ligneuse, les produits chimiques et l’énergie;

• les conditions des marchés internationaux des capitaux et du crédit et de l’économie en général,
particulièrement aux États-Unis, au Canada et en Europe;

• le rendement des établissements de fabrication de Domtar Corporation, y compris les exigences
d’entretien imprévues;

• le niveau de concurrence livrée par les producteurs nationaux et étrangers;

• une cyberattaque ou d’autres atteintes à la sécurité;

• l’effet ou les modifications de la réglementation en matière de foresterie, d’utilisation des terres et
d’environnement et des autres réglementations gouvernementales et de la réglementation comptable;

• l’effet des conditions météorologiques et le risque de pertes causées par des incendies, des inondations,
des tempêtes de vent, des ouragans et d’autres catastrophes naturelles;

• les frais de transport;

• la perte de clients actuels ou l’incapacité à solliciter de nouveaux clients;

• les poursuites;

• les modifications à l’évaluation des actifs, y compris les moins-values d’immobilisations corporelles,
de stocks, de créances ou d’autres actifs en raison d’une perte de valeur ou pour d’autres raisons;

• des fluctuations des taux de change, en particulier de la valeur relative du dollar américain par rapport
au dollar canadien et aux monnaies européennes;

• l’effet du moment des retraites et des fluctuations du cours des actions ordinaires de
Domtar Corporation sur les charges reliées à la rémunération à base d’actions;

• le rendement des investissements de la caisse de retraite et des produits dérivés connexes, s’il en est; et

• les autres facteurs décrits à la rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque ».
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Il faut considérer l’information présentée dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K avec prudence
et ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés de nature prospective, dont la pertinence est limitée à la
date à laquelle ils sont faits. À moins d’y être tenue par les lois, Domtar Corporation décline toute obligation de
mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective pour tenir compte de nouveaux événements ou
de nouvelles circonstances.

RUBRIQUE 1A. FACTEURS DE RISQUE

Vous devriez examiner attentivement les risques décrits ci-dessous et les autres renseignements présentés
dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K.

La conjoncture économique et politique mondiale, y compris celle des marchés internationaux des capitaux et du
crédit, peut avoir une incidence défavorable sur l’entreprise de la Société, ses résultats d’exploitation et sa
situation financière.

Un repli important ou prolongé de la conjoncture générale pourrait toucher les ventes et la rentabilité de la
Société. La Société réalise couramment des opérations avec bon nombre de contreparties parmi lesquelles
figurent des banques commerciales, des sociétés d’assurance et d’autres institutions financières, dont certaines
peuvent être exposées à des risques de faillite ou à des risques liés à la liquidité. Une faillite ou un manque de
liquidités touchant l’une de ses principales contreparties pourrait avoir une incidence défavorable importante sur
l’accès aux capitaux, les activités futures et les résultats d’exploitation de la Société. De plus, des conditions
économiques difficiles pourraient avoir une incidence défavorable sur les clients et les fournisseurs de la Société.
Cette situation pourrait occasionner une baisse de la demande pour ses produits ou faire en sorte que la Société
ne puisse obtenir les approvisionnements nécessaires, ou qu’elle ne puisse les obtenir à des coûts raisonnables.

La Société pourrait subir les répercussions de problèmes ou de crises politiques dans certains pays ou
régions, dont le risque souverain lié à un défaut ou à une détérioration de la solvabilité de gouvernements locaux.
L’un ou l’autre de ces effets, y compris d’autres effets que la Société n’est pas en mesure de prévoir, pourraient
avoir une incidence défavorable sur les activités de la Société.

Dans certains pays européens, les produits d’incontinence destinés aux adultes sont couverts par l’assurance
maladie. Les gouvernements de ces pays pourraient décider de ne plus rembourser ces produits en totalité ou en
partie, ce qui pourrait avoir des répercussions défavorables sur les résultats d’exploitation futurs de la Société.

La Société fait face à une concurrence intense sur ses marchés, et l’incapacité de livrer une concurrence efficace
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités et ses résultats d’exploitation.

La Société livre concurrence à des fabricants américains, canadiens et européens et, en ce qui concerne
certaines de ses gammes de produits, à des fabricants mondiaux, dont certains pourraient disposer de plus
grandes ressources financières et ont des coûts de production moins élevés que la Société. La concurrence
s’exerce principalement sur le plan des prix de vente. La capacité de la Société de maintenir des marges
satisfaisantes dépend en grande partie de sa capacité de contrôler les coûts. En outre, nos secteurs d’activité sont
particulièrement sensibles à d’autres facteurs, dont l’innovation, la conception, la qualité et le service, l’accent
mis sur ces facteurs dépendant de la gamme de produits. Rien ne garantit que la Société pourra livrer une
concurrence efficace et maintenir les niveaux actuels des ventes et de rentabilité. L’incapacité de la Société de
livrer une concurrence efficace pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités et ses
résultats d’exploitation.

Le défaut de réussir à mettre en œuvre les projets de diversification des activités de la Société pourrait avoir une
incidence défavorable considérable sur ses activités, ses résultats d’exploitation et sa situation financière.

La Société mène à bien des projets stratégiques que la direction considère comme importants pour notre
succès à long terme. Ces projets sont destinés à faire croître notre entreprise et à parer au déclin de la demande à
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long terme dans notre secteur des papiers en Amérique du Nord. Ils peuvent englober la croissance interne, des
coentreprises choisies et des acquisitions stratégiques. Le succès de ces opérations sera fonction, entre autres, de
notre habileté à cerner les projets stratégiques potentiels, à comprendre les tendances fondamentales et les
principaux facteurs qui influent sur ces entreprises et à mener à bien les projets de façon rentable. La mise en
œuvre de ces projets comporte des risques considérables, y compris des incertitudes importantes sur les plans
commercial, économique et concurrentiel, dont bon nombre peuvent être indépendantes de la volonté de la
Société.

De plus, nous avons, par le passé, converti des usines de papier en installations de production de pâte en
flocons. Si les circonstances le justifient, nous pourrions convertir ultérieurement d’autres usines de papier pour
fabriquer des produits de pâtes ou d’autres produits. De telles conversions peuvent exiger d’importants
investissements de capital et entraîner la fermeture d’un établissement pendant une période prolongée, suivie
d’un long processus de mise en service et de certification par les clients. Le succès d’une conversion d’usine tient
à la demande manifestée au fil du temps pour le nouveau produit qui y est fabriqué comparativement aux
produits de papier qui y étaient fabriqués auparavant, en plus d’être tributaire des coûts et d’autres facteurs, et
rien ne garantit qu’une conversion aura le succès escompté.

Les acquisitions stratégiques peuvent exposer la Société à d’autres risques. La Société pourrait devoir livrer
une concurrence concernant des acquisitions cibles, et toute acquisition à laquelle elle procède pourrait ne pas
l’amener à atteindre nos objectifs stratégiques ou pourrait ne pas donner le rendement prévu. En outre, les coûts
associés à l’intégration d’une entreprise acquise pourraient dépasser nos estimations et nécessiter un temps
considérable et l’attention de la haute direction. Par conséquent, la Société ne peut prévoir si elle réussira à mener
à bien ces initiatives stratégiques. Le défaut de réussir à diversifier notre entreprise pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur la position concurrentielle de la Société, sa situation financière et ses résultats
d’exploitation.

Les produits de papier de la Société sont vulnérables aux baisses à long terme de la demande imputables à des
technologies ou à des matières concurrentielles.

Le secteur des papiers de la Société est en concurrence avec les produits de transmission et d’archivage
électroniques de documents et des catégories de papier qu’elle ne fabrique pas, tels les papiers de pâte mécanique
non couchés. En raison de cette concurrence, la Société observe une baisse de la demande continue pour la
majorité de ses produits de papier existants. La demande relative aux produits de papier est susceptible de baisser
davantage au fur et à mesure que l’utilisation de ces produits substituts augmentera. La baisse de la demande
pour nos produits de papier pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de la Société, ses résultats
d’exploitation et sa situation financière.

Le secteur des pâtes et papiers est soumis à de fortes variations cycliques. Les fluctuations du prix des produits
de pâte et papier de la Société et de la demande relative à ses produits pourraient faire baisser le volume des
ventes et réduire les marges bénéficiaires.

Le secteur des pâtes et papiers est soumis à de fortes variations cycliques. Par le passé, les mouvements de
l’économie et des marchés, les variations de la capacité de production et les fluctuations des taux de change ont
entraîné des variations cycliques des prix, du volume des ventes et des marges des produits de pâte et papier de la
Société. La longueur et l’importance des cycles du secteur varient avec le temps et selon les produits, mais elles
correspondent généralement à l’évolution des conditions macroéconomiques et des niveaux de capacité de
production du secteur. La majeure partie des produits de papier de la Société sont des produits d’usage courant
facilement disponibles auprès d’autres producteurs. Comme les produits d’usage courant comportent peu de
caractéristiques distinctives d’un fabricant à l’autre, la concurrence en ce qui concerne ces produits s’exerce
principalement sur les prix, qui sont établis en fonction de l’offre et de la demande.

La demande globale de produits de pâte et papier que la Société fabrique et distribue et, par conséquent, ses
ventes et sa rentabilité, reflètent les fluctuations de la demande des utilisateurs finaux, laquelle est en partie
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tributaire des conditions macroéconomiques générales en Amérique du Nord et dans le monde, du maintien du
niveau actuel du service et des coûts des services postaux ainsi que de la concurrence attribuable à leur
remplacement par des produits électroniques. Voir « La conjoncture économique et politique mondiale,
y compris celle des marchés internationaux des capitaux et du crédit, peut avoir une incidence défavorable sur
l’entreprise de la Société, ses résultats d’exploitation et sa situation financière » et « Les produits de papier de la
Société sont vulnérables aux baisses à long terme de la demande imputables à des technologies ou à des matières
concurrentielles ».

L’offre sur le marché des pâtes et papiers varie également puisque l’évolution de la situation du secteur peut
amener les fabricants à ralentir ou à cesser temporairement ou en permanence la production sur ces machines,
voire de toute une usine. Ces mesures peuvent entraîner d’importantes dépenses avec ou sans effet sur la
trésorerie. De plus, pour éviter les importantes charges décaissées liées au ralentissement de la production ou à la
fermeture d’une usine, certains fabricants choisissent plutôt de continuer d’exploiter à perte, parfois même de
subir une perte de liquidités, ce qui est susceptible de prolonger la période de fléchissement des prix due à l’offre
excédentaire. Les fabricants qui ajoutent de la capacité de production en raison de prix favorables peuvent aussi
provoquer une offre excédentaire.

L’offre sur le marché de la pâte et du papier est également influencée par la capacité de production à
l’étranger, qui s’est accrue au cours des dernières années et devrait continuer à augmenter.

Par conséquent, le prix de tous les produits de pâte et papier de la Société est dicté par plusieurs facteurs
indépendants de sa volonté, et la Société a peu d’influence sur le moment ou l’importance des fluctuations des
prix, qui souvent varient considérablement. Comme le prix des produits d’usage courant de la Société dépend de
conditions économiques indépendantes de sa volonté, le prix d’un ou de plusieurs de ces produits peut tomber à
un niveau inférieur au coût de production, ce qui oblige la Société à subir des pertes de liquidités sur les produits
vendus ou à cesser la production d’une ou de plusieurs de ses usines de pâtes et papiers. La Société évalue
continuellement s’il y a lieu d’apporter des ajustements à sa capacité de production; elle envisage notamment la
possibilité de cesser la production d’autres machines ou de fermer d’autres usines, auxquels cas, la Société
pourrait devoir comptabiliser d’importantes dépenses avec ou sans effet sur la trésorerie. Se reporter à la note 15,
intitulée « Passif au titre des frais de fermeture et de réorganisation », présentée à la rubrique 8, intitulée « États
financiers et information supplémentaire » pour de plus amples renseignements. Par conséquent, la rentabilité de
la Société dans le cas de ces produits dépend de la façon dont elle gère sa structure de coûts, particulièrement en
ce qui concerne les coûts de la matière ligneuse, des produits chimiques, du transport et de l’énergie, qui
représentent les composantes les plus importantes de ses frais d’exploitation et peuvent fluctuer en raison de
facteurs indépendants de sa volonté. Si les prix ou la demande de ses produits de pâte et papier baissent ou si ses
coûts pour la matière ligneuse, les produits chimiques, le transport ou l’énergie augmentent, ou les deux, cette
situation pourrait avoir des effets néfastes sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société.

La Société est touchée par les fluctuations des taux de change.

La Société exerce des activités de fabrication aux États-Unis, au Canada, en Suède et en Espagne. Elle est
donc exposée aux fluctuations des taux de change au Canada et en Europe. De plus, certains actifs et passifs qui
ne sont pas libellés en dollars américains sont exposés aux fluctuations du change. Par conséquent, le bénéfice de
la Société est tributaire des hausses et des baisses de la valeur du dollar canadien et des monnaies européennes
par rapport au dollar américain. Les filiales européennes de la Société sont exposées aux fluctuations des taux de
change sur les opérations qui ne sont pas libellées en euros, leur monnaie fonctionnelle. De plus, les fluctuations
des taux de change pourraient se poursuivre. La politique de gestion des risques de la Société lui permet de
couvrir une tranche importante de son exposition aux fluctuations des taux de change sur des périodes pouvant
aller jusqu’à trois ans. La Société peut avoir recours à des instruments dérivés de change pour atténuer son
exposition aux fluctuations des taux de change. Rien ne garantit que la Société sera protégée contre
d’importantes fluctuations du change. Les taux de change pourraient avoir des répercussions défavorables sur les
résultats d’exploitation et la situation financière de la Société.
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La Société dépend beaucoup d’un petit nombre de clients importants, dont un client qui représentait environ
10 % de ses ventes en 2018. Tout changement important dans les relations avec la clientèle ou dans la demande
des clients à l’égard de nos produits pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la
situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société.

La Société dépend beaucoup d’un petit nombre de clients importants. Son client le plus important, Staples,
représentait environ 10 % des ventes de la Société en 2018. La baisse importante des ventes à des clients
importants de la Société pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation
financière ou les résultats d’exploitation de la Société et pourrait être attribuable au fait que ces clients cherchent
à diversifier davantage leurs sources d’approvisionnement ou éprouvent des difficultés financières ou proposent
de se regrouper.

Les activités de la Société nécessitent des capitaux importants, et il se peut qu’elle ne dispose pas de ressources
en capital suffisantes pour répondre à tous ses besoins.

Les activités de la Société sont à forte intensité de capital et nécessitent des dépenses en immobilisations
continues pour effectuer la maintenance de son équipement, accroître son efficacité opérationnelle et se
conformer aux lois environnementales. En 2018, les dépenses en immobilisations totales de la Société ont atteint
195 millions de dollars.

Si les ressources en capital et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation dont dispose la
Société ne suffisaient pas à financer ses charges d’exploitation et ses dépenses en immobilisations, la Société
devrait obtenir des fonds additionnels au moyen d’emprunts ou d’autres sources disponibles ou encore réduire ou
retarder ses dépenses en immobilisations. Il se peut qu’elle ne puisse être en mesure d’obtenir des fonds
additionnels à des conditions favorables ou qu’elle ne puisse pas en obtenir du tout. De plus, les obligations
relatives au service de la dette de la Société réduiront les flux de trésorerie dont elle disposera. Si la Société ne
peut effectuer la maintenance ou la mise à niveau nécessaire de son équipement ou affecter les fonds nécessaires
pour assurer sa conformité aux lois environnementales, elle pourrait devoir réduire ou cesser certaines de ses
activités de fabrication ou ne plus être en mesure de fabriquer des produits livrant une concurrence efficace dans
une ou plusieurs de ses gammes de produits.

La Société et ses filiales pourraient contracter d’autres dettes importantes, ce qui pourrait accroître les risques
associés à son endettement.

La Société et ses filiales pourraient contracter d’autres dettes importantes dans l’avenir. Bien que la facilité
de crédit renouvelable prévoie des restrictions en matière d’endettement additionnel, notamment en ce qui a trait
à la dette garantie, ces restrictions sont assujetties à un certain nombre de réserves et d’exceptions, de sorte que la
dette supplémentaire contractée en conformité avec ces restrictions pourrait être importante. Pour plus de
précisions, se reporter à la note 18, intitulée « Dette à long terme », présentée à la rubrique 8, intitulée « États
financiers et information supplémentaire ».

La capacité de la Société de générer les fonds qui sont nécessaires au paiement des intérêts sur les billets à long
terme non garantis de la Société et au remboursement du capital de ceux-ci ainsi qu’au service de ses autres
dettes et au respect de ses autres obligations financières de même que sa capacité de refinancer la totalité ou une
partie de sa dette ou d’obtenir du financement additionnel dépendent de nombreux facteurs qui sont
indépendants de sa volonté.

En 2018, la Société a versé environ 358 millions de dollars en vue de s’acquitter des paiements d’intérêts et
des remboursements de capital. La capacité de la Société de faire des paiements sur sa dette et de refinancer
celle-ci, y compris ses billets à long terme non garantis, ses emprunts aux termes de sa facilité de crédit
renouvelable et son prêt à terme, s’il en est, et ses autres obligations financières, ainsi que de financer son
exploitation dépendra de sa capacité de générer des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Une
telle capacité dépendra de son rendement futur, qui sera tributaire de la conjoncture économique et d’autres
facteurs, notamment financiers et commerciaux, dont plusieurs sont indépendants de sa volonté.
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Il se peut que les activités de la Société ne puissent générer suffisamment de flux de trésorerie provenant des
activités d’exploitation et que celle-ci ne puisse contracter des emprunts suffisants dans l’avenir aux termes de sa
facilité de crédit renouvelable et de sa titrisation ou autre pour assurer le service de sa dette, y compris les billets
à long terme non garantis de la Société, et les emprunts, s’il en est, aux termes de sa facilité de crédit
renouvelable, ou pour financer ses autres besoins de liquidités. Si la Société ne parvient pas à assurer le service
de sa dette, elle devra prendre des mesures comme réduire ou reporter des dépenses en immobilisations, vendre
des actifs, restructurer ou refinancer sa dette ou mobiliser d’autres capitaux propres. Il est possible qu’aucune de
ces mesures ne puisse être prise à des conditions raisonnables sur le plan commercial, ou qu’elles ne puissent pas
l’être du tout, et qu’elles empêchent la mise en œuvre de sa stratégie commerciale. De plus, les modalités de la
facilité de crédit renouvelable pourraient empêcher la Société de recourir à l’une ou l’autre de ces solutions. En
raison de ce qui précède et d’autres facteurs qui peuvent être indépendants de sa volonté, il se peut que la Société
ne puisse pas assurer le service de sa dette.

La Société pourrait engager des frais importants pour se conformer aux lois et règlements applicables en
matière d’environnement ou en raison de violations de ceux-ci ou d’obligations en vertu de ceux-ci. Elle pourrait
aussi engager des frais en raison de poursuites pour préjudice corporel liées à l’amiante.

La Société est assujettie à un large ensemble de lois et de règlements d’application générale et propres au
secteur en matière de protection de l’environnement et des ressources naturelles aux États-Unis et dans d’autres
pays où elle exerce des activités, notamment ceux qui régissent les émissions atmosphériques, les gaz à effet de
serre et les changements climatiques, l’évacuation des eaux usées, la récolte, les activités de sylviculture,
l’entreposage, la gestion et l’élimination de substances et de déchets dangereux, le nettoyage des sites
contaminés, les obligations liées à l’exploitation et à la fermeture de sites d’enfouissement, les opérations
forestières et l’habitat des espèces en voie de disparition ainsi que les questions de santé et de sécurité. Plus
particulièrement, le secteur des pâtes et papiers aux États-Unis est assujetti aux Cluster Rules de l’Environmental
Protection Agency des États-Unis (« EPA »).

La Société a engagé, et il est prévu qu’elle continuera d’engager, d’importantes dépenses en
immobilisations, dépenses d’exploitation et autres dépenses pour se conformer aux lois et règlements applicables
en matière d’environnement par suite d’obligations d’apporter des mesures correctives. En 2018, la Société a
engagé des frais d’exploitation de 68 millions de dollars et des dépenses en immobilisations de 8 millions de
dollars pour respecter les normes environnementales et apporter des mesures correctives. Au 31 décembre 2018,
la Société avait constitué une provision de 37 millions de dollars pour les dépenses liées à l’environnement,
y compris certaines obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (dont le recouvrement de sites
d’enfouissement).

La Société pourrait aussi engager des frais considérables, comme des amendes, des sanctions et des mesures
d’exécution par suite de poursuites civiles ou criminelles (y compris des ordonnances restreignant ses activités ou
exigeant des mesures correctives, l’installation de matériel de lutte contre la pollution ou d’autres mesures de
restauration), des frais de nettoyage et de fermeture et des réclamations de tiers pour dommages matériels et
lésions corporelles par suite de violations des lois et règlements liés à l’environnement ou des obligations aux
termes de ceux-ci. Les mesures que la Société continue de prendre pour repérer les préoccupations
environnementales potentielles pouvant être liées à ses propriétés, anciennes et actuelles, pourraient donner lieu à
des investigations futures au chapitre de l’environnement. Ces mesures pourraient mener à la détermination de
coûts et d’obligations additionnels relativement à des questions environnementales qui ne peuvent pas être
raisonnablement estimés à ce jour.

En tant que propriétaire et exploitante de biens immobiliers, la Société pourrait être responsable en vertu des
lois environnementales du nettoyage ou de la fermeture de ses propriétés ou exploitations, y compris les
propriétés qu’elle ne possède plus, et d’autres dommages à celles-ci découlant de la présence et du rejet de
substances dangereuses, notamment l’amiante. Il est difficile de prévoir le montant des dépenses liées à
l’environnement et le moment où elles seront engagées et, dans certains cas, la responsabilité de la Société
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pourrait être engagée sans égard à sa contribution ou au fait qu’elle était au courant ou non du rejet de substances
dangereuses ou qu’elle en avait provoqué ou non le rejet. Cette responsabilité pourrait dépasser les montants
prévus ou la valeur de la propriété elle-même. La découverte d’autres sources de contamination ou l’imposition
d’autres obligations de nettoyage aux sites de la Société ou de tiers peut entraîner des frais supplémentaires
importants. Toute responsabilité importante engagée par la Société pourrait avoir une incidence défavorable sur
sa situation financière ou l’empêcher d’engager des dépenses en immobilisations qui profiteraient autrement à
son entreprise.

De plus, la Société pourrait être partie à des poursuites pour préjudice corporel liées à l’amiante découlant
de l’exposition à l’amiante sur ses propriétés ou provenant de ses propriétés ou de ses activités, et elle pourrait
engager des dépenses importantes dans le cadre d’une défense, d’un règlement ou d’une décision défavorable
découlant de telles poursuites. La Société pourrait ne pas avoir accès à des prestations d’assurance pour couvrir
les coûts associés aux poursuites pour préjudice corporel liées à l’amiante.

La promulgation de nouvelles lois ou de nouveaux règlements en matière d’environnement ou de
modifications aux lois ou règlements existants (comme des modifications de la réglementation en matière de
changements climatiques) ou encore des modifications quant à leur interprétation pourraient entraîner
d’importantes dépenses. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 21, intitulée « Engagements et
éventualités », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire ». Il se peut
que la Société ne puisse générer des fonds ou d’autres sources de liquidités et de capitaux pour financer ses
obligations ou ses dépenses en matière d’environnement.

Le défaut de se conformer aux lois et règlements applicables pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur nos activités, nos résultats financiers ou notre situation financière.

Outre les lois environnementales, l’entreprise de la Société et ses activités d’exploitation sont assujetties à
un vaste ensemble de lois et de règlements aux États-Unis et au Canada ainsi que dans d’autres territoires où la
Société exerce ses activités, y compris les lois antitrust et les lois sur la concurrence, les lois en matière de santé
et sécurité au travail, les lois sur le remboursement des soins de santé, comme Medicare et Medicaid, et les lois
sur l’emploi. Bon nombre de ces lois et règlements sont complexes et sont assujettis à des interprétations
changeantes et divergentes. Si la Société était reconnue coupable d’avoir violé l’une ou l’autre de ces lois ou l’un
ou l’autre de ces règlements, par inadvertance ou intentionnellement, elle pourrait être passible de sanctions
civiles et criminelles, y compris d’amendes importantes, elle pourrait se voir retirer les autorisations de participer
aux programmes gouvernementaux ou pourrait être exclue de ceux-ci, ou elle pourrait être l’objet de
réclamations en dommages-intérêts intentées par des tiers ou être passible d’amendes ou de sanctions
pécuniaires, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière, les résultats
d’exploitation ou les flux de trésorerie de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la
note 21, intitulée « Engagements et éventualités », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et
information supplémentaire » sous le titre « Enquête espagnole sur la concurrence ».

Les résultats financiers de la Société pourraient être touchés par des modifications aux lois fiscales américaines
et étrangères ou dans la composition du bénéfice américain et étranger, ainsi que par des rajustements à nos
estimations de positions fiscales incertaines ou les résultats d’audits par les autorités fiscales américaines ou
étrangères.

La Société est assujettie aux lois et à la réglementation fiscales américaines et étrangères. Les lois fiscales,
la réglementation et les pratiques administratives dans divers territoires pourraient faire l’objet de changements
importants, avec ou sans avis, en raison de la conjoncture économique, de la situation politique et d’autres
conditions, et il importe de faire preuve de jugement pour évaluer et estimer nos provisions et charges en lien
avec ces impôts. Récemment, les normes fiscales internationales régissant la compétence de chaque pays
d’assujettir à l’impôt le commerce international transfrontalier ont évolué en partie à cause du projet intitulé
Érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices, dirigé par l’Organisation de coopération et de
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développement économiques et appuyé par le G20. Des modifications à ces lois et règlements ou toute
modification dans la position des autorités fiscales concernant leur application, leur administration ou leur
interprétation pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats financiers de la Société. De
plus, plusieurs pays s’affairent à apporter des modifications à leurs lois fiscales applicables aux sociétés
multinationales, comme en fait foi la loi américaine intitulée U.S. Tax Cuts and Jobs Act (« réforme fiscale
américaine ») adoptée en 2017. Enfin, des gouvernements étrangers pourraient adopter des lois fiscales en
réaction à la réforme fiscale américaine, lesquelles pourraient entraîner d’autres changements à la fiscalité
mondiale et avoir des répercussions importantes sur les résultats financiers de la Société.

La réforme fiscale américaine modifie considérablement la façon dont les États-Unis imposent les sociétés.
La réforme fiscale américaine exige de faire des calculs complexes qui n’étaient pas nécessaires auparavant, de
formuler des jugements importants par suite de l’interprétation des dispositions de la réforme fiscale américaine
et de faire des estimations considérables dans les calculs ainsi que dans la préparation et l’analyse de
l’information qui, jadis, n’était pas pertinente ou régulièrement produite. Le Département du Trésor américain,
l’IRS et d’autres organismes d’établissement des normes pourraient interpréter ou émettre des directives sur la
façon dont les dispositions de la réforme fiscale américaine seront appliquées ou autrement administrées qui
diffèrent de l’interprétation faite par la Société.

Les taux d’impôt effectifs de la Société pourraient être touchés par des modifications dans la composition
des bénéfices dans des pays ayant des taux d’impôt prévus par la loi différents ou par des modifications dans
l’évaluation des actifs et des passifs fiscaux reportés. La Société est également assujettie à l’examen de ses
déclarations de bénéfices et à d’autres questions par les autorités fiscales et les agences gouvernementales. La
Société évalue régulièrement la probabilité d’une décision défavorable découlant de ces examens pour
déterminer la suffisance de ses provisions pour impôts et, au 31 décembre 2018, elle a une réserve pour passifs
liés à des positions fiscales incertaines de 32 millions de dollars. Les autorités fiscales pourraient être en
désaccord avec les positions prises par la Société concernant le traitement ou la caractérisation du point de vue
fiscal de ses opérations. Si des autorités fiscales réussissaient à contester le traitement ou la caractérisation du
point de vue fiscal de l’une ou l’autre des opérations de la Société, cela pourrait également avoir une incidence
défavorable importante sur ses résultats financiers.

Les entreprises de pâtes et papiers de la Société pourraient avoir de la difficulté à obtenir de la matière ligneuse
à des prix favorables, ou même ne pas pouvoir en obtenir.

La matière ligneuse est la principale matière première utilisée dans le secteur des pâtes et papiers de la
Société; en 2018, elle représentait environ 20 % du coût consolidé des marchandises vendues. La matière
ligneuse est un produit d’usage courant dont les prix ont toujours été tributaires de divers facteurs. La principale
source de matière ligneuse est le bois d’œuvre. Par suite de litiges liés à des questions environnementales et de
faits nouveaux en matière de réglementation, et en raison du recours à d’autres formes de production d’énergie et
de la réduction de la récolte liée au marché de l’habitation, la quantité de bois d’œuvre dont on peut faire la
récolte commerciale aux États-Unis et au Canada a été considérablement réduite et pourrait être réduite à
l’avenir. De plus, des lois ou des litiges futurs au pays et à l’étranger concernant l’utilisation des terres servant à
l’activité forestière, la protection des espèces menacées, la promotion de la santé de la forêt ainsi que la lutte et la
prévention des feux de forêt catastrophiques pourraient également toucher l’approvisionnement en bois d’œuvre.
La disponibilité du bois d’œuvre récolté pourrait également être limitée en raison de conditions climatiques
défavorables, d’incendies, d’infestations d’insectes, de maladies, de tempêtes de verglas, de tempêtes de vent,
d’inondations ou d’autres désastres naturels ou causés par l’homme, ce qui entraînerait la baisse de
l’approvisionnement et la hausse des prix. Les prix de la matière ligneuse sont soumis à l’influence des marchés
régionaux, et le coût de la matière ligneuse pour la Société pourrait augmenter dans certaines régions en raison de
fluctuations du marché dans ces régions. Toute hausse prolongée des prix de la matière ligneuse accroîtrait les
frais d’exploitation de la Société, et il se pourrait que celle-ci ne soit pas en mesure de hausser les prix de ses
produits afin de compenser l’augmentation des coûts de la matière ligneuse en raison d’autres facteurs touchant
la demande ou l’offre de ces produits.
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La Société comble actuellement ses besoins en matière ligneuse en achetant de la matière ligneuse auprès de
tiers et en récoltant du bois d’œuvre conformément à ses permis et à ses contrats d’aménagement forestier. Si les
droits de coupe dont la Société dispose aux termes de ses permis ou de ses contrats d’aménagement forestier
étaient réduits ou si un tiers fournisseur de matière ligneuse cessait ou n’était pas en mesure de vendre de la
matière ligneuse à la Société, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation pourraient être
considérablement touchés.

L’augmentation du coût de l’énergie ou des autres matières premières achetées par la Société entraînerait la
hausse des frais de fabrication, ce qui réduirait ses marges.

Les activités de la Société consomment d’importantes quantités d’énergie, comme l’électricité, le gaz
naturel, le mazout, le charbon et le combustible de déchets de bois. Les prix de l’énergie, particulièrement dans le
cas de l’électricité, du gaz naturel et du mazout, ont beaucoup fluctué au cours des dernières années. Les
fluctuations des prix de l’énergie auront donc une incidence sur les frais de fabrication de la Société et
contribueront à la fluctuation des bénéfices. Même si la Société achète d’importantes quantités de l’énergie dont
elle a besoin aux termes de contrats d’approvisionnement, la plupart de ces contrats sont établis d’après les prix
du marché.

Les autres matières premières que la Société utilise comprennent divers composés chimiques, tels que du
carbonate de calcium précipité, du chlorate de sodium, de l’acide sulfurique, des teintures, du peroxyde
d’hydrogène, du méthanol et du sulfate d’aluminium, des polymères super absorbants et des non-tissés. Les coûts
de ces autres matières premières ont beaucoup fluctué par le passé et ils dépendent de l’utilisation de la capacité,
des prix de l’énergie et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société.

Puisque les produits de la Société sont des produits d’usage courant, c’est la relation entre l’offre et la
demande de ces produits, plutôt que les variations du coût des matières premières ou de l’énergie achetée, qui
déterminera la capacité de la Société de hausser les prix. Par conséquent, la Société pourrait ne pas être en
mesure de refléter l’augmentation de ses frais d’exploitation dans les prix demandés à ses clients. Toute hausse
prolongée des prix des matières premières ou de l’énergie sans hausse correspondante du prix des produits
réduirait les marges d’exploitation de la Société et pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses
activités et ses résultats d’exploitation.

La Société dépend de tiers pour ses services de transport.

La Société fait surtout appel aux services de tiers pour le transport des produits qu’elle fabrique et/ou
distribue et pour la livraison de ses matières premières. Plus précisément, une partie importante des produits
qu’elle fabrique et des matières premières qu’elle utilise sont transportés par rail ou par camion, deux secteurs
fortement réglementés. Si un de ses tiers fournisseurs de services de transport ne livrait pas les marchandises
qu’elle fabrique ou distribue en temps opportun, la Société pourrait ne pas être capable de vendre ces produits à
leur pleine valeur, voire ne pas pouvoir les vendre. De même, si un de ces fournisseurs ne livrait pas de matières
premières en temps opportun à la Société, celle-ci pourrait ne pas être en mesure de fabriquer ses produits en
réponse à la demande des clients. De plus, si un de ces tiers mettait fin à ses activités ou cessait de faire affaire
avec la Société, celle-ci pourrait ne pas être en mesure de trouver un remplacement à un coût raisonnable.
L’incapacité d’un de ces tiers fournisseurs de services de transport de livrer des matières premières ou des
produits finis en temps opportun pourrait compromettre la réputation de la Société, avoir une incidence négative
sur les relations avec sa clientèle et pourrait avoir une incidence défavorable importante sur sa situation
financière et ses résultats d’exploitation.

La Société pourrait connaître une interruption de la production et/ou une augmentation des coûts
de main-d’œuvre en raison de conflits de travail ou d’activités de restructuration.

Dans 17 installations de production de la Société, où travaillent environ la moitié des employés de la
Société, les employés sont représentés par des syndicats qui sont parties à des conventions collectives
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généralement négociées pour chacune de ces installations. Il se pourrait qu’à l’avenir, la Société ne soit pas en
mesure de négocier de nouvelles conventions collectives acceptables, ce qui pourrait entraîner une grève ou un
arrêt de travail de la part des travailleurs visés ou d’autres conflits de travail. Le renouvellement de conventions
collectives pourrait aussi entraîner des augmentations de salaires ou d’avantages sociaux consentis aux
syndiqués. De plus, des activités d’organisation syndicale pourraient se dérouler à l’une ou l’autre des
installations de production de la Société. Par conséquent, la Société pourrait subir une interruption de la
production ou des coûts de main-d’œuvre permanents plus élevés, ce qui pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur ses activités et ses résultats d’exploitation.

La Société évalue constamment la pertinence d’ajuster sa capacité de production, y compris de cesser la
production sur d’autres machines ou de fermer d’autres usines, auxquels cas la Société pourrait devoir
comptabiliser d’importantes dépenses avec ou sans incidence sur la trésorerie se rapportant à ces fermetures à
l’avenir.

Toute perturbation importante de la production à une ou plusieurs des installations de production de la Société
pourrait empêcher celle-ci de répondre à la demande des clients, réduire ses ventes et/ou avoir des répercussions
défavorables sur ses résultats d’exploitation.

L’une ou l’autre des installations de production de la Société ou l’une ou l’autre de ses machines dans une
installation de production par ailleurs opérationnelle pourrait cesser ses activités ou cesser de fonctionner de
manière imprévue en raison de plusieurs événements, entre autres :

• une interruption non prévue pour cause de maintenance;

• une panne de courant prolongée;

• une panne d’équipement;

• le déversement ou le rejet de produits chimiques;

• le mauvais fonctionnement d’une chaudière;

• l’incidence d’une sécheresse ou d’une baisse des précipitations sur son approvisionnement en eau;

• un conflit de travail;

• des règlements gouvernementaux;

• des perturbations touchant l’infrastructure de transport, notamment des routes, ponts, voies ferrées et
tunnels;

• des conditions climatiques défavorables, un incendie, une inondation, un tremblement de terre, un
ouragan ou une autre catastrophe;

• une cyberattaque et d’autres atteintes à la sécurité;

• le terrorisme ou une menace de terrorisme; ou

• d’autres problèmes liés à l’exploitation, y compris ceux découlant des risques décrits dans cette section.

Des événements comme ceux qui figurent ci-dessus ont entraîné des pertes d’exploitation par le passé. Des
événements futurs pourraient entraîner des fermetures, lesquelles pourraient causer d’autres arrêts-machine et/ou
d’autres dommages aux installations de production de la Société. Tout arrêt-machine ou endommagement des
installations de production pourrait empêcher la Société de répondre à la demande des clients à l’égard de ses
produits et/ou l’obliger à faire des dépenses en immobilisations imprévues. Une période importante
d’arrêt-machine d’une ou de plusieurs de ces machines ou installations de production pourrait avoir une
incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société.
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Des perturbations de nos services de technologie de l’information (TI) pourraient nuire à l’efficacité de nos
activités.

Les systèmes de TI de la Société, dont certains dépendent de services fournis par des tiers, sont importants
pour la bonne marche de ses activités, et la protection des clients, des employés et des données de la Société revêt
une importance cruciale pour l’entreprise de la Société. Ces systèmes jouent un rôle dans la gestion des
commandes auprès des fournisseurs et des stocks, la transformation des matières en produits finis, l’entrée et
l’exécution des commandes et le traitement des opérations, la production et la déclaration de ses résultats
financiers, les communications internes et externes, l’administration des fonctions de ressources humaines et la
conservation de certains renseignements personnels et interviennent dans d’autres processus nécessaires à la
gestion de ses activités. La Société est exposée au risque de cyberincidents dans le cours normal de ses activités.
Les cyberincidents peuvent prendre la forme d’attaques délibérées visant le vol de propriété intellectuelle ou
d’autres éléments d’information sensible ou peuvent découler d’événements non intentionnels. Comme dans la
plupart des entreprises, les systèmes informatiques de la Société peuvent faire l’objet d’interruptions attribuables
à différents événements indépendants de la volonté de la Société, y compris, sans s’y limiter, des catastrophes
naturelles, des attaques terroristes, des pannes de courant et/ou de télécommunications, des virus informatiques,
des pirates informatiques et d’autres problèmes de sécurité. La Société a pris des mesures de sécurité
technologiques et mis en place des plans de reprise après catastrophe pour atténuer le risque auquel la Société est
exposée relativement à ces vulnérabilités, y compris la protection des renseignements confidentiels ou
personnels, mais ces mesures ou leur mise en œuvre pourraient ne pas être adéquates pour garantir que les
activités de la Société ne seront pas perturbées. Les systèmes de TI de la Société ont fait et feront
vraisemblablement à nouveau l’objet d’attaques par des virus informatiques et d’autres codes malveillants, de
tentatives d’accès non autorisées, d’hameçonnage et d’autres cyberincidents. La Société ne peut garantir que les
efforts qu’elle déploie pour assurer sa sécurité empêcheront que des failles de sécurité ou des pannes n’affectent
ses systèmes de TI ou ceux de ses tiers fournisseurs. Les conséquences possibles d’un cyberincident important,
qui pourrait faire en sorte que des personnes non autorisées aient accès à des renseignements confidentiels ou
personnels, les obtiennent, les endommagent ou les utilisent, comprennent les dommages causés à la réputation
de la Société, les poursuites, des pratiques non efficientes ou des temps d’arrêt de la production ainsi qu’une
augmentation des coûts liés à la protection et aux corrections à apporter en matière de cybersécurité. Ces
conséquences pourraient nuire à la capacité de la Société de remplir les commandes des clients et se traduire ainsi
par un retard ou une diminution de ses revenus et une réduction de ses marges bénéficiaires.

La Société pourrait avoir des difficultés à restructurer ses activités ou à fermer des installations de production
ou à s’en départir.

La Société est constamment à la recherche des moyens et des structures les plus rentables pour servir nos
clients et pour s’adapter à l’évolution de nos marchés. En conséquence, il arrive que la Société ait, et il est
vraisemblable qu’elle aura, à fermer des installations de production, à vendre des actifs non essentiels et par
ailleurs à restructurer ses activités afin d’améliorer la compétitivité des coûts et la rentabilité. Ainsi, les coûts de
restructuration et de désinvestissement sont, et il est prévu qu’ils seront, des éléments récurrents de nos frais
d’exploitation et ils pourraient varier considérablement d’un exercice à l’autre, selon la portée de ces activités.
Les dessaisissements et la restructuration peuvent également donner lieu à des charges financières importantes
pour la moins-value d’actifs, y compris les actifs incorporels. À titre d’exemple, la Société s’attend à ce que ses
résultats pour 2019 comprennent des coûts de fermeture et de réorganisation d’environ 42 millions de dollars
touchant ses installations de fabrication et de distribution de Waco, au Texas, dans le cadre de son plan
d’amélioration des marges annoncé en 2018 relativement au secteur des soins personnels. De plus, ces activités
peuvent détourner l’attention de la direction, perturber nos activités courantes ou entraîner une réduction du
volume de produits fabriqués et vendus. Rien ne garantit que ces activités atteindront leurs objectifs, et le défaut
de la Société de gérer avec succès les risques inhérents pourrait avoir une incidence défavorable importante sur
sa situation financière et ses résultats d’exploitation.
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La Société a des obligations à l’égard de ses régimes de retraite, et le coût réel de ses obligations au titre des
régimes de retraite pourrait dépasser les provisions actuelles. Au 31 décembre 2018, les régimes à prestations
déterminées de la Société affichaient un excédent de 107 millions de dollars alors que d’autres présentaient un
déficit de 88 millions de dollars.

Comme les obligations au titre des régimes de retraite constituent principalement des passifs à long terme,
les pertes découlant des investissements des caisses de retraite, le cas échéant, donneraient lieu à une hausse des
contributions de la Société qui devront être versées sur des périodes de cinq ou dix ans, selon la législation
applicable en matière de capitalisation du déficit des caisses de retraite. Les pertes, le cas échéant, auraient
également une incidence sur les résultats de la Société sur une période plus longue et, à court terme, elles feraient
augmenter le passif et diminuer les capitaux propres.

Les obligations de capitalisation futures de la Société au titre de ses régimes à prestations déterminées
dépendent des modifications du niveau des prestations offertes par les régimes, du rendement futur des actifs
déposés en fiducie aux fins de ces régimes, des taux d’intérêt servant à déterminer les niveaux de capitalisation
minimums, des données actuarielles et des antécédents de risque, ainsi que des modifications apportées aux lois
et règlements gouvernementaux. Au 31 décembre 2018, les régimes de retraite à prestations déterminées de la
Société détenaient des actifs d’une juste valeur de 1 588 millions de dollars.

Les droits de propriété intellectuelle de la Société constituent des biens de grande valeur et l’incapacité de les
protéger pourrait compromettre la valeur de ses produits et de ses marques.

La Société protège ses droits de propriété intellectuelle au moyen de brevets et de marques de commerce et
en ayant recours à d’autres lois régissant la propriété intellectuelle aux États-Unis et dans d’autres pays.
Cependant, la Société pourrait ne pas réussir à empêcher que des tiers utilisent sa propriété intellectuelle sans
autorisation, ce qui pourrait nuire à l’avantage concurrentiel dont elle s’est dotée. Si la Société devait entamer des
poursuites judiciaires pour protéger ces droits, elle pourrait devoir assumer des frais importants et n’obtiendrait
pas nécessairement gain de cause. La Société ne peut garantir que les brevets américains ou étrangers, qu’ils
soient délivrés ou en instance, lui procureront un avantage concurrentiel ou ne seront pas contestés par des tiers.
De plus, la Société a enregistré des marques de commerce aux États-Unis et dans d’autres pays et y a également
déposé des demandes d’enregistrement, et elle continuera d’évaluer s’il y a lieu d’enregistrer, au besoin, des
marques de service et des marques de commerce additionnelles. La Société ne peut garantir que ses demandes de
brevets ou de marques de commerce en instance seront approuvées par les autorités gouvernementales
pertinentes et même si elles le sont, des tiers pourraient s’opposer à ces enregistrements ou les contester. Si la
Société ne réussissait pas à obtenir l’approbation de l’une ou l’autre des demandes de brevets ou de marques de
commerce en instance, elle pourrait avoir de la difficulté à protéger les droits de propriété intellectuelle visés par
ces demandes.

Si la Société n’est pas en mesure de maintenir en fonction les membres de la haute direction et d’autres membres
du personnel clés et d’assurer leur perfectionnement, elle pourrait être incapable de mener pleinement à bien ses
stratégies et d’atteindre ses buts et ses objectifs organisationnels fondamentaux.

Le succès de la Société repose essentiellement sur les efforts et les compétences de son personnel clé, y
compris de l’équipe de la haute direction, déployés en vue d’élaborer et de mettre en œuvre ses stratégies
d’affaires et de gérer ses activités d’exploitation. Le défaut de maintenir en fonction son personnel clé ou de
former une relève possédant les compétences et l’expérience appropriées pour occuper les postes clés au sein de
la Société pourrait avoir une incidence défavorable sur l’élaboration et la réalisation de stratégies et l’atteinte de
buts et d’objectifs organisationnels fondamentaux. Rien ne peut garantir que la Société sera en mesure de
maintenir en fonction le personnel clé dont elle a besoin ou d’en assurer le perfectionnement, et le défaut d’y
parvenir pourrait avoir une incidence défavorable sur sa situation financière et ses résultats d’exploitation.
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Le bilan de la Société comprend des actifs incorporels importants. La Société devra peut-être comptabiliser une
charge importante aux résultats en raison de la perte de valeur des actifs incorporels portés à son bilan.

Par suite des acquisitions d’entreprises effectuées au cours des dernières années, surtout dans le secteur des
soins personnels, des actifs incorporels figurent au bilan de la Société. Au 31 décembre 2018, le bilan de la
Société comprenait des actifs incorporels de 597 millions de dollars, soit 311 millions de dollars pour les actifs
incorporels amortissables et 286 millions de dollars pour les actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie.
La Société procède à des évaluations annuelles, ou plus fréquentes s’il existe des indications pour déterminer la
possibilité que la valeur comptable de ses actifs incorporels ait diminué. L’évaluation d’une perte de valeur
comprend nécessairement un jugement de la part de la direction quant aux hypothèses utilisées pour l’estimation
de la juste valeur des actifs incorporels visés par le test de dépréciation. La modification des hypothèses ou des
estimations peut modifier considérablement le calcul de la juste valeur. Parmi les principaux facteurs qui influent
sur l’analyse de la juste valeur figurent l’évaluation faite par la Société des conditions du secteur et du marché,
ses estimations des taux de croissance des produits, des taux de redevances, des indicateurs économiques et des
taux d’imposition ainsi que le taux d’actualisation associé à l’actif visé par le test.

Dans le cadre du test de dépréciation annuel effectué par la Société au quatrième trimestre de 2018, elle a
réalisé une évaluation quantitative de chacun de nos actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie (noms
commerciaux et catalogues de droits) du secteur des soins personnels. Ces tests ont indiqué que la valeur
marchande des actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie dépassait sa valeur comptable. Deux actifs
incorporels ayant une durée de vie indéfinie du secteur des soins personnels sont considérés comme étant à risque
en ce qui a trait à des dépréciations futures parce que leur juste valeur marchande respective dépasse leur valeur
comptable respective de 3 % et de 20 % au moment où le test a été effectué. Au 31 décembre 2018, la valeur
comptable de ces actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie s’élevait à 116 millions de dollars et à
39 millions de dollars. Si la croissance présumée des revenus n’est pas réalisée au cours des périodes futures
et/ou si la survenance d’évènements donne lieu à une diminution des taux de redevances et/ou si le taux utilisé
pour l’actualisation des flux de trésorerie estimatifs augmente, il existe un risque de perte de valeur partielle ou
complète lié aux actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie. Si la Société devait réduire la totalité ou une
partie importante de la valeur comptable des actifs incorporels connexes et constater alors une perte de valeur
sans décaissement, son bénéfice net pourrait être considérablement touché de façon négative.

RUBRIQUE 1B. COMMENTAIRES DU PERSONNEL NON RÉGLÉS

Aucun.

RUBRIQUE 2. PROPRIÉTÉS

Une description de nos usines et des propriétés connexes est incluse à la rubrique 1, intitulée « Activité », de
la Partie I du présent rapport annuel sur formulaire 10-K.

Installations de production

Nous sommes propriétaires de presque toutes nos installations de production, à l’exception de quelques-
unes, dont une partie est visée par un bail dans le cadre d’un arrangement par obligations industrielles ou qui sont
louées auprès de tiers ou assujetties à des conventions relatives à des redevances tenant lieu d’impôt, et nous
louons pratiquement tous nos bureaux de vente, nos centres de réapprovisionnement régionaux ainsi que nos
entrepôts. Nous estimons que nos propriétés sont en bonne condition d’utilisation et qu’elles conviennent aux
activités pour lesquelles elles sont utilisées. Nous sommes propriétaires d’essentiellement tout le matériel utilisé
dans nos installations.
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Terres forestières

Nous gérons environ 5 millions d’acres de terres forestières qui appartiennent directement à Domtar ou à
l’égard desquelles Domtar détient directement des permis au Canada, en misant sur une gestion efficace et sur
l’application de pratiques d’aménagement forestier durable certifiées. Nous avons également accès à de la fibre
provenant de 24 millions d’acres additionnels de terres forestières publiques au Canada qui sont gérées sous
licence par des tiers. Nous estimons que ces terres forestières nous permettront de disposer d’un
approvisionnement continu en bois pour nos besoins futurs.
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Liste des installations et des emplacements

BUREAUX CORPORATIFS
Fort Mill (Caroline du Sud)
Montréal (Québec)

PÂTES ET PAPIERS
SIÈGE SOCIAL DIVISIONNAIRE
Fort Mill (Caroline du Sud)

Papiers fins non couchés
Ashdown (Arkansas)
Espanola (Ontario)
Hawesville (Kentucky)
Johnsonburg (Pennsylvanie)
Kingsport (Tennessee)
Marlboro (Bennettsville)
(Caroline du Sud)
Nekoosa (Wisconsin)
Port Huron (Michigan)
Rothschild (Wisconsin)
Windsor (Québec)

Pâte
Dryden (Ontario)
Kamloops (Colombie-Britannique)
Plymouth (Caroline du Nord)

Usines de copeaux
Hawesville (Kentucky)
Johnsonburg (Pennsylvanie)
Kingsport (Tennessee)
Marlboro (Bennettsville)
(Caroline du Sud)

Finition et distribution—à l’usine
Ashdown (Arkansas)
Rothschild (Wisconsin)
Windsor (Québec)

Finition et fabrication de formulaires
Addison (Illinois)
Brownsville (Tennessee)
Dallas (Texas)
DuBois (Pennsylvanie)
Griffin (Géorgie)
Owensboro (Kentucky)
Ridgefields (Tennessee)
Rock Hill (Caroline du Sud)
Tatum (Caroline du Sud)
Washington Court House (Ohio)

Centres de distribution locaux
Buffalo (New York)
Cincinnati (Ohio)
Cleveland (Ohio)
Des Moines (Iowa)
Houston (Texas)
Kansas City (Kansas)
Minneapolis (Minnesota)
Nashville (Tennessee)
Phoenix (Arizona)
Plain City (Ohio)
Richmond (Virginie)
Salt Lake City (Utah)
San Antonio (Texas)
San Lorenzo (Californie)
St. Louis (Missouri)
Vancouver (Washington)
Walton (Kentucky)
Wayne (Michigan)
Wisconsin Rapids (Wisconsin)

Centres de réapprovisionnement
régionaux—États-Unis
Mira Loma (Californie)
Jacksonville (Floride)
Chicago (Illinois)
Indianapolis (Indiana)
Delran (New Jersey)
Charlotte (Caroline du Nord)
Dallas (Texas)
Seattle (Washington)

Centres de réapprovisionnement
régionaux—Canada
Richmond (Québec)
Toronto (Ontario)
Winnipeg (Manitoba)

Bureau des représentants—
International
Hong Kong (Chine)

Ariva—Canada
Ottawa (Ontario)
Toronto (Ontario)
Montréal (Québec)
Québec (Québec)
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Mount Pearl (Terre-Neuve-et-
Labrador)

SOINS PERSONNELS
SIÈGE SOCIAL DIVISIONNAIRE
Raleigh (Caroline du Nord)

Soins personnels—Fabrication et
distribution

AMÉRIQUE DU NORD
Delaware (Ohio)
Greenville (Caroline du Nord)
Jesup (Géorgie)
Waco (Texas) 1)

EUROPE
Aneby (Suède)
Tolède (Espagne)

Soins personnels—Bureaux
de vente
Daytona Beach (Floride)
Tuitjenhorn (Pays-Bas)
Olivette (Missouri)
Oslo (Norvège)
Linz (Autriche)
Madrid (Espagne)
Pusignan (France)
Rheinfelden (Suisse)
Schwalbach am Taunus (Allemagne)
Stockholm (Suède)
Texarkana (Arkansas)
Wakefield (Royaume-Uni)

1) Le 1er novembre 2018, nous avons annoncé un plan d’amélioration des marges au sein de notre secteur des
soins personnels, y compris la fermeture définitive de nos installations de fabrication et de distribution de
Waco, au Texas. Il est prévu que les installations cesseront leurs activités au troisième trimestre de 2019.
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RUBRIQUE 3. POURSUITES

Dans le cours normal des activités, la Société devient partie à diverses actions en justice reliées
principalement à des contrats, à des contrefaçons de brevets, à des réclamations environnementales, à des
réclamations aux termes de garanties de produits et à des questions de main-d’œuvre. La Société évalue
périodiquement l’état de ces poursuites ainsi que la possibilité d’un jugement ou d’une issue défavorable dans le
cadre de celles-ci, et elle analyse les pertes probables. Bien que l’issue finale de toute poursuite soit assujettie à
bon nombre de variables et ne puisse être prévue avec certitude, la direction estime actuellement que l’issue de
ces poursuites n’aura pas d’incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie
ou la situation financière à long terme de la Société. Cependant, toute issue défavorable dans le cadre d’une ou de
plusieurs des poursuites judiciaires importantes pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les
résultats, la situation financière ou les flux de trésorerie de la Société d’un trimestre ou d’un exercice donné.

Pour obtenir une analyse des engagements, des poursuites et des éventualités connexes, se reporter à la
note 21, intitulée « Engagements et éventualités », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et
information supplémentaire », qui contient de plus amples renseignements.

RUBRIQUE 4. INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DANS LES MINES

Sans objet.
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PARTIE II

RUBRIQUE 5. MARCHÉ POUR LES ACTIONS ORDINAIRES DE L’ÉMETTEUR INSCRIT,
DONNÉES PERTINENTES POUR LES ACTIONNAIRES ET RACHATS DE TITRES
DE CAPITAUX PROPRES PAR L’ÉMETTEUR

INFORMATION SUR LE MARCHÉ

Les actions ordinaires de Domtar Corporation sont inscrites à la cote de la Bourse de New York et de la
Bourse de Toronto, sous le symbole « UFS ».

PORTEURS

Au 31 décembre 2018, le nombre de porteurs (inscrits et non inscrits) d’actions ordinaires de
Domtar Corporation s’élevait à environ 21 215.

GRAPHIQUE DE PERFORMANCE

Ce graphique compare le rendement d’un investissement de 100 $ dans les actions ordinaires de la Société le
31 décembre 2013 à celui d’un investissement de 100 $ dans un portefeuille de même pondération d’un groupe
de référence1), et un investissement de 100 $ dans l’indice S&P 400 MidCap. Ce graphique suppose le calcul des
rendements en monnaie locale et le réinvestissement trimestriel des dividendes. Les dates d’évaluation sont le
dernier jour de bourse de la période indiquée.
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1) Le 18 mai 2007, le comité des ressources humaines du conseil d’administration a établi des mesures de
performance dans le cadre de la convention sur les unités d’actions incessibles liées à la performance, y
compris l’atteinte d’un rendement total de l’investissement des actionnaires par rapport à un groupe de
référence.
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Le groupe de référence comprend : WestRock Company, Ontex Group NV, Glatfelter Corporation,
International Paper Co., Kimberly-Clark Corporation, Neenah Paper, Inc., Packaging Corp. of America,
Produits forestiers Résolu Inc., SCA, Sonoco Products Company, Stora Enso Oyj et UPM-Kymmene Corp.

RUBRIQUE 6. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Le tableau suivant présente les principales données financières historiques de la Société pour les périodes et
aux dates indiquées. Les principales données financières aux dates suivantes et pour les exercices clos à ces dates
ont été préparées à partir des états financiers audités de Domtar Corporation.

Le tableau suivant doit être lu conjointement avec la rubrique 7, intitulée « Rapport de gestion », et la
rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire ».

Exercices clos les

SOMMAIRE FINANCIER QUINQUENNAL
31 décembre

2018
31 décembre

2017
31 décembre

2016
31 décembre

2015
31 décembre

2014

(en millions de dollars, sauf pour les données par action)

Données tirées de l’état des résultats :
Ventes 1) 5 455 $ 5 148 $ 5 090 $ 5 257 $ 5 555 $
Frais de fermeture et de réorganisation et perte

de valeur des immobilisations corporelles et
de l’écart d’acquisition 2) 15 580 61 81 32

Amortissement 308 321 348 359 384
Bénéfice d’exploitation 2), 3) 386 (328) 208 276 376
(Perte nette) bénéfice net 4) 283 (258) 128 142 431
(Perte nette) bénéfice net par action ordinaire –

de base 4,50 $ (4,11)$ 2,04 $ 2,24 $ 6,65 $
(Perte nette) bénéfice net par action ordinaire –

dilué(e) 4,48 $ (4,11)$ 2,04 $ 2,24 $ 6,64 $
Dividendes en espèces payés par action

ordinaire 1,72 $ 1,66 $ 1,63 $ 1,58 $ 1,30 $

Données tirées du bilan :
Trésorerie et équivalents de trésorerie 111 $ 139 $ 125 $ 126 $ 174 $
Immobilisations corporelles, montant net 2 605 2 765 2 825 2 835 3 131
Total de l’actif 4 925 5 212 5 680 5 654 6 175
Tranche à court terme de la dette à long terme 1 1 63 41 169
Dette à long terme 853 1 129 1 218 1 210 1 171
Total des capitaux propres 2 538 2 483 2 676 2 652 2 890

1) En raison de l’adoption de la nouvelle méthode comptable intitulée « Revenue from Contracts with
Customers », nous avons modifié nos résultats présentés précédemment pour 2017, 2016, 2015 et 2014 au
poste Ventes, qui étaient les suivants : 5 157 millions de dollars, 5 098 millions de dollars, 5 264 millions de
dollars et 5 563 millions de dollars, respectivement. Se reporter à la note 2, intitulée « Prises de position
récentes en comptabilité », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et information
supplémentaire », pour plus de détails.

2) Au quatrième trimestre de 2017, nous avons comptabilisé une perte de valeur de l’écart d’acquisition hors
trésorerie liée à notre secteur des soins personnels de 578 millions de dollars. Se reporter à note 4, intitulée
« Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart d’acquisition », présentée à la rubrique 8,
intitulée « États financiers et information supplémentaire », pour plus de détails.

3) En raison de l’adoption de la nouvelle ligne directrice en matière de comptabilité intitulée « Improving the
Presentation of Net Periodic Cost and Net Periodic Postretirement Benefit Cost », nous avons modifié nos
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résultats présentés précédemment pour 2017, 2016, 2015 et 2014 au poste Bénéfice (perte) d’exploitation,
qui étaient les suivants : (317) millions de dollars, 223 millions de dollars, 288 millions de dollars et
364 millions de dollars, respectivement. Se reporter à la note 2, intitulée « Prises de position récentes en
comptabilité », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire », pour
plus de détails.

4) Au quatrième trimestre de 2017, nous avons comptabilisé une économie d’impôts nette de 140 millions de
dollars liée à la réforme fiscale américaine de 2017, qui se compose d’une économie de 186 millions de
dollars liée à la réévaluation d’actifs et de passifs d’impôts reportés et d’une charge de 46 millions de dollars
liée à l’impôt sur le rapatriement. En 2018, nous avons comptabilisé une économie d’impôt additionnelle de
13 millions de dollars, un montant de sept millions de dollars lié à des ajustements à l’impôt sur le
rapatriement et un montant de six millions de dollars lié à la réévaluation des passifs d’impôts reportés,
montant net. De plus, le bénéfice net pour le quatrième trimestre de 2018 comprend une charge d’impôts de
dix millions de dollars liée à la réforme fiscale américaine. Se reporter à la note 10, intitulée « Impôts sur les
bénéfices », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire », pour plus
de détails.
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RUBRIQUE 7. RAPPORT DE GESTION

Le présent rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés audités de
Domtar Corporation et les notes complémentaires présentés à la rubrique 8, intitulée « États financiers et
information supplémentaire ». Tout au long du présent rapport de gestion, sauf indication contraire, les termes
« Domtar Corporation », la « Société », « Domtar », « nous », « notre » et « nos » désignent Domtar Corporation
et ses filiales. Les actions ordinaires de Domtar Corporation sont inscrites à la cote des Bourses de New York et
de Toronto. Sauf indication contraire, toute l’information financière aux présentes est établie en fonction des
principes comptables généralement reconnus des États-Unis.

L’information qui se trouve sur notre site Web, au www.domtar.com, n’est pas intégrée par renvoi dans le
présent rapport sur formulaire 10-K et ne doit pas être considérée comme faisant partie de ce rapport, ni de
quelque autre rapport que nous déposons auprès de la SEC ou que nous fournissons à celle-ci et elle ne doit en
aucune façon être considérée à ce titre.

Dans le présent rapport de gestion, suivant l’usage établi dans le secteur, le terme « tonne » ou le symbole
« TC » désigne une tonne courte, unité de mesure impériale qui équivaut à 0,9072 tonne métrique. Le terme
« tonne métrique » ou le symbole « TMSA » désigne une tonne métrique séchée à l’air. Dans ce rapport, sauf
indication contraire, tous les montants d’argent sont exprimés en dollars américains, et le terme « dollars » ainsi
que le symbole « $ » désignent des dollars américains. Dans l’analyse qui suit, sauf indication contraire, les
mentions d’augmentations ou de diminutions relativement aux éléments de produits et de charges, aux prix, à la
contribution au bénéfice net (à la perte nette) et aux volumes des expéditions se rapportent aux exercices de
12 mois clos les 31 décembre 2018, 2017 et 2016. Les exercices de 12 mois sont également appelés l’« exercice
2018 », l’« exercice 2017 » et l’« exercice 2016 ». Les renvois aux notes font référence aux notes
complémentaires des états financiers consolidés et aux notes complémentaires présentées à la rubrique 8,
intitulée « États financiers et information supplémentaire ».

Ce rapport de gestion a pour but de permettre aux investisseurs de comprendre notre rendement récent, notre
situation financière et nos perspectives. Il traite notamment des sujets suivants :

• Vue d’ensemble

• Faits saillants de 2018

• Perspectives

• Résultats d’exploitation consolidés et analyse sectorielle

• Situation de trésorerie et sources de financement

• Prises de position récentes en comptabilité et estimations et conventions comptables critiques

VUE D’ENSEMBLE

Nous comptons deux secteurs isolables, comme il est décrit ci-après, qui représentent aussi nos deux
secteurs d’exploitation. Chacun de ces secteurs isolables offre différents produits et services et utilise des
processus de fabrication, des technologies et des stratégies de commercialisation différents. Le résumé qui suit
décrit brièvement les activités de chacun de nos secteurs isolables :

Pâtes et papiers : Notre secteur des pâtes et papiers regroupe la conception, la fabrication, la
commercialisation et la distribution de papiers de communication et de papiers de spécialité et d’emballage ainsi
que de pâte commerciale constituée de pâte de résineux, de pâte en flocons et de pâte de feuillus.

Soins personnels : Notre secteur des soins personnels regroupe la conception, la fabrication, la
commercialisation et la distribution de produits hygiéniques absorbants.
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FAITS SAILLANTS DE 2018
• Le bénéfice d’exploitation et le bénéfice net ont augmenté de 218 % et de 210 %, respectivement, par

rapport à l’exercice 2017.

• Les ventes ont augmenté de 6 % par rapport à l’exercice 2017. Le montant net des prix de vente
moyens de la pâte et du papier a augmenté, tandis que le montant net des prix de vente moyens des
produits de soins personnels a diminué par rapport à l’exercice 2017. Nos volumes de papier fabriqué
ont augmenté alors que nos volumes de pâte et de produits de soins personnels ont diminué par rapport
à l’exercice 2017.

• Des frais de fermeture et de réorganisation et un amortissement accéléré découlant d’un plan
d’amélioration des marges annoncé dans notre secteur des soins personnels de huit millions de dollars
et de sept millions de dollars, respectivement, ont été comptabilisés.

• Un montant de 554 millions de dollars a été comptabilisé au titre des flux de trésorerie provenant des
activités d’exploitation.

• Nous avons versé des dividendes de 108 millions de dollars.
Exercices clos les Variation de 2017 à 2018 Variation de 2016 à 2017

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
31 décembre

2018
31 décembre

2017
31 décembre

2016 $ % $ %

(en millions de dollars, sauf
indication contraire)

Ventes 5 455 $ 5 148 $ 5 090 $ 307 $ 6 % 58 $ 1 %
(Perte) bénéfice

d’exploitation 1) 386 (328) 208 714 218 % (536) -258%
(Perte nette) bénéfice net 2) 283 (258) 128 541 210 % (386) -302%
(Perte nette) bénéfice net

par action ordinaire
(en dollars) 3) :

De base 4,50 $ (4,11)$ 2,04 $ 8,61 $ (6,15)$
Dilué(e) 4,48 $ (4,11)$ 2,04 $ 8,59 $ (6,15)$

Au
31 décembre

2018

Au
31 décembre

2017

Total de l’actif 4 925 $ 5 212 $
Total de la dette à long terme, y compris la tranche à court terme 854 $ 1 130 $

1) En raison du plan d’amélioration des marges au sein de notre secteur des soins personnels annoncé au
quatrième trimestre de 2018, nous avons comptabilisé des frais de fermeture et de réorganisation de huit
millions de dollars et une charge d’amortissement accéléré des immobilisations corporelles de sept millions
de dollars. Au quatrième trimestre de 2017, nous avons comptabilisé une perte de valeur de l’écart
d’acquisition hors trésorerie liée à notre secteur des soins personnels de 578 millions de dollars. Se reporter
à la note 15, intitulée « Passif au titre des frais de fermeture et de réorganisation », et à la note 4, intitulée
« Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart d’acquisition », présentées à la rubrique 8,
intitulée « États financiers et information supplémentaire », pour plus de détails.

2) Au quatrième trimestre de 2017, nous avons comptabilisé une économie d’impôts nette de 140 millions de
dollars liée à la réforme fiscale américaine, qui se compose d’une économie de 186 millions de dollars liée à
la réévaluation d’actifs et de passifs d’impôts reportés et d’une charge de 46 millions de dollars liée l’impôt
sur le rapatriement, et avons comptabilisé un ajustement de sept millions de dollars au troisième trimestre de
2018. Se reporter à la note 10, intitulée « Impôts sur les bénéfices », présentée à la rubrique 8, intitulée
« États financiers et information supplémentaire », pour plus de détails.

3) Se reporter à la note 6, intitulée « Bénéfice (perte) par action ordinaire », présentée à la rubrique 8, intitulée
« États financiers et information supplémentaire », pour de plus amples renseignements sur le calcul du
bénéfice net par action ordinaire.
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PERSPECTIVES

Pour 2019, nos expéditions de papiers augmenteront à mesure que nous répondrons à la demande croissante
de nos clients à la suite des fermetures de capacités annoncées dans le secteur, tandis que les prix du papier
continueront de s’améliorer à la suite des augmentations de prix annoncées récemment pour la majorité de nos
catégories de papiers. L’équilibre des marchés de la pâte de résineux et de la pâte en flocons sera préservé tout au
long de l’année en raison de la croissance constante de la demande et de la nouvelle capacité limitée annoncée.
Nous prévoyons que les coûts, notamment les coûts d’expédition, de la main d’œuvre et des matières premières,
augmenteront légèrement. Le secteur des soins personnels devrait bénéficier de notre plan d’amélioration des
marges et de l’obtention de nouveaux clients, facteurs en partie contrebalancés par l’inflation persistante des
coûts des matières premières.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS ET ANALYSE SECTORIELLE

La présente section renferme une analyse de nos ventes nettes et de notre bénéfice (perte) d’exploitation
pour les exercices 2018, 2017 et 2016, ainsi que d’autres renseignements pertinents pour la compréhension de
nos résultats d’exploitation.

En raison de l’adoption de la nouvelle méthode comptable intitulée « Revenue from Contracts with
Customers », nous avons modifié nos informations sectorielles à fournir de manière à nous conformer à cette
nouvelle directive. En 2017 et en 2016, les résultats présentés précédemment au poste Ventes étaient les
suivants : 4 216 millions de dollars pour le secteur des pâtes et papiers (4 239 millions de dollars en 2016),
1 005 millions de dollars pour le secteur des soins personnels (917 millions de dollars en 2016) et (64) millions
de dollars pour le secteur des ventes intersectorielles [(58) millions de dollars en 2016]. En raison de l’adoption
de la nouvelle ligne directrice en matière de comptabilité intitulée « Improving the Presentation of Net Periodic
Cost and Net Periodic Postretirement Benefit Cost », nous avons modifié nos informations sectorielles à fournir
pour les exercices 2017 et 2016 de manière à nous conformer à cette nouvelle directive. En 2017 et en 2016, les
résultats présentés précédemment au poste Bénéfice (perte) d’exploitation étaient les suivants : 250 millions de
dollars pour le secteur des pâtes et papiers (217 millions de dollars en 2016), (527) millions de dollars pour le
secteur des soins personnels (57 millions de dollars en 2016) et (40) millions de dollars pour le secteur corporatif
[(51) millions de dollars en 2016].
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ANALYSE DES VENTES NETTES

Par secteur d’activité Exercices clos les Variation de 2017 à 2018 Variation de 2016 à 2017

31 décembre
2018

31 décembre
2017

31 décembre
2016 $ % $ %

Pâtes et papiers 4 523 $ 4 216 $ 4 239 $ 307 7 % (23)$ -1 %
Soins personnels 1 000 996 909 4 — % 87 10 %

Total des secteurs isolables 5 523 5 212 5 148 311 6 % 64 1 %
Ventes intersectorielles (68) (64) (58) (4) (6)

Données consolidées 5 455 5 148 5 090 307 6 % 58 1 %

Expéditions

Papier (en milliers de TC) –
fabriqué 2 971 2 891 3 021 80 3 % (130) -4 %

Papiers de communication 2 446 2 401 2 522 45 2 % (121) -5 %
Papiers de spécialité et

d’emballage 525 490 499 35 7 % (9) -2 %
Papier provenant de tiers

(en milliers de TC) 109 109 123 — — % (14) -11 %
Papier (en milliers de TC) – total 3 080 3 000 3 144 80 3 % (144) -5 %
Pâte (en milliers de TMSA) 1 536 1 722 1 513 (186) -11 % 209 -14 %

ANALYSE DES VARIATIONS DES VENTES

2018 par rapport à 2017
Variation en % des ventes nettes

attribuable aux éléments ci-dessous

2017 par rapport à 2016
Variation en % des ventes nettes

attribuable aux éléments ci-dessous

Prix net
Volume et

composition Monnaie Total Prix net
Volume et

composition Monnaie Total

Pâtes et papiers 8 % -1 % — % 7 % — % -1 % — % -1 %
Soins personnels -1 % -1 % 2 % — % -1 % 11 % a) — % 10 %
Ventes consolidées 7 % -1 % — % 6 % — % 1 % — % 1 %

a) Inclut les ventes de HDIS à compter du 1er octobre 2016.

ANALYSE DU BÉNÉFICE D’EXPLOITATION (DE LA PERTE D’EXPLOITATION)

Par secteur d’activité Exercices clos les Variation de 2017 à 2018 Variation de 2016 à 2017

31 décembre
2018 a)

31 décembre
2017 b)

31 décembre
2016 $ % $ %

Bénéfice (perte)
d’exploitation

Pâtes et papiers 438 $ 237 $ 201 $ 201 85 % 36 18 %
Soins personnels (5)$ (527)$ 57 $ 522 99 % (584) (1 025)%
Corporatif (47)$ (38)$ (50)$ (9) -24 % 12 24 %

Bénéfice (perte)
d’exploitation
consolidé(e) 386 $ (328)$ 208 $ 714 218 % (536) (258)%

a) Comprend des frais de fermeture et de réorganisation et l’amortissement accéléré des immobilisations
corporelles découlant du plan d’amélioration des marges annoncé dans notre secteur des soins personnels
de huit millions de dollars et de sept millions de dollars, respectivement.

b) Comprend une perte de valeur de l’écart d’acquisition hors trésorerie liée à notre secteur des soins
personnels de 578 millions de dollars.
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COMPARAISON ENTRE 2018 ET 2017

Variation en dollars du bénéfice (de la perte) d’exploitation sectoriel(le) attribuable aux éléments ci-dessous

Volume et
composition Prix net

Coût des
intrants a)

Charges
d’exploitation b) Monnaie

Amortissement
et perte de
valeur c) Réorganisation d)

Autres
produits et
charges e) Total

Pâtes et papiers (1) 355 (69) (94) (9) 16 — 3 201
Soins personnels (2) (5) (25) (11) 4 568 (6) (1) 522
Corporatif — — — 7 — — — (16) (9)

Bénéfice (perte)
d’exploitation
consolidé(e) (3) 350 (94) (98) (5) 584 (6) (14) 714

a) Inclut les coûts liés aux matières premières (comme la fibre, les produits chimiques, les non-tissés et les
polymères super absorbants) et à l’énergie.

b) Inclut les coûts d’entretien, les coûts de transport, les frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que
les autres coûts.

c) En 2018, nous avons comptabilisé une perte de valeur des immobilisations corporelles hors trésorerie de
sept millions de dollars liée à notre secteur des soins personnels, alors que nous avons comptabilisé une
perte de valeur de l’écart d’acquisition hors trésorerie de 578 millions de dollars en 2017. Les charges
d’amortissement ont diminué de 13 millions de dollars en 2018, compte non tenu de l’incidence du change.

d)

Les charges de réorganisation de 2018 ont surtout trait
aux éléments suivants :

Les charges de réorganisation de 2017 ont surtout
trait à l’élément suivant :

– Réduction de valeur des stocks (quatre millions de
dollars)

– Coûts liés aux indemnités de départ et de cessation
d’emploi (trois millions de dollars)

– Autres coûts (un million de dollars)

– Coûts liés aux indemnités de départ et de cessation
d’emploi (deux millions de dollars)

e)

Les produits et charges d’exploitation pour 2018
incluent les éléments suivants :

Les produits et charges d’exploitation pour 2017
incluent les éléments suivants :

– Gain net à la vente d’immobilisations corporelles
(quatre millions de dollars)

– Gain de change (deux millions de dollars)
– Provision relative aux questions environnementales

(cinq millions de dollars)
– Créances irrécouvrables (deux millions de dollars)
– Autres produits (un million de dollars)

– Gain net à la vente d’immobilisations corporelles
(13 millions de dollars)

– Reprise d’une contrepartie éventuelle (deux
millions de dollars)

– Créances irrécouvrables (un million de dollars)
– Provision relative aux questions environnementales

(trois millions de dollars)
– Perte de change (un million de dollars)
– Autres produits (quatre millions de dollars)

Commentaire – Comparaison entre 2018 et 2017

Intérêts débiteurs, montant net

Nous avons engagé des intérêts débiteurs nets de 62 millions de dollars en 2018, comparativement aux
intérêts débiteurs nets de 66 millions de dollars inscrits en 2017. La diminution des intérêts débiteurs tient
principalement au remboursement à l’échéance des billets à 10,75 % échéant en juin 2017 et a été en partie
contrebalancée par une augmentation du taux d’intérêt sur l’emprunt à terme.
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Impôts sur les bénéfices

Nous avons comptabilisé une charge d’impôts de 57 millions de dollars en 2018, comparativement à une
économie d’impôts de 125 millions de dollars en 2017, soit un taux d’imposition effectif de 17 % et de 33 %,
respectivement, pour 2018 et 2017.

En 2018, nous avons comptabilisé des crédits d’impôt de 19 millions de dollars, principalement des crédits
pour la recherche et l’expérimentation, ce qui a eu une incidence importante sur notre taux d’imposition effectif.

Le 22 décembre 2017, la réforme fiscale américaine a été promulguée. La réforme fiscale américaine a
modifié de façon importante la loi fiscale américaine en ce qui concerne les entreprises. Elle réduit notamment de
35 % à 21 % le taux d’imposition fédéral maximal des sociétés avec prise d’effet le 1er janvier 2018, met en
œuvre un système fiscal territorial et impose un impôt sur le rapatriement réputé non récurrent sur le cumul des
bénéfices des filiales étrangères. En raison de la réforme fiscale américaine, nous avons comptabilisé une
économie d’impôts nette de 140 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017 au moment de la
promulgation de la loi. Ce montant était composé d’une économie d’impôts provisoire de 186 millions de dollars
liée à la réévaluation du montant net de nos passifs d’impôts reportés de clôture et d’une charge provisoire de
46 millions de dollars liée à l’impôt sur le rapatriement réputé. De plus, le Staff Accounting Bulletin No. 118
(« SAB 118 ») a été publié pour aborder l’application dans les situations où l’émetteur inscrit ne dispose pas de
l’information nécessaire, ou ne l’a pas préparée ou analysée de façon suffisamment détaillée pour comptabiliser
certains effets fiscaux de la réforme fiscale américaine. Le 22 décembre 2018 marquait la fin de la période
d’évaluation aux fins du SAB 118. Nous avons complété notre analyse, y compris celle relative aux mises à jour
législatives actuellement disponibles, et avons comptabilisé une économie d’impôts additionnelle de 13 millions
de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Une tranche de sept millions de dollars de cette économie a
trait à des ajustements à l’impôt sur le rapatriement réputé obligatoire et une tranche de six millions de dollars, à
la réévaluation des passifs d’impôts reportés, montant net, de la Société. Ces deux montants ont eu une incidence
sur le taux d’imposition effectif pour 2018.

En raison de l’exigence relative à l’impôt sur le rapatriement réputé obligatoire imposée par la réforme
fiscale américaine, nous avons appliqué un taux d’imposition réduit aux bénéfices non répartis de nos filiales
étrangères au 31 décembre 2017. Après avoir mené à terme notre évaluation de l’incidence de la réforme fiscale
américaine sur les activités commerciales, nous avons déterminé que les bénéfices non répartis de nos filiales
étrangères et les bénéfices des filiales étrangères n’étaient plus réinvestis indéfiniment après le 31 décembre
2017. Par conséquent, nous avons comptabilisé un passif d’impôts reportés de dix millions de dollars au
31 décembre 2018 au titre des retenues d’impôts des filiales étrangères et de divers impôts étatiques liés au futur
rapatriement de ces bénéfices. Cette charge d’impôts de dix millions de dollars a eu une incidence sur le taux
d’imposition effectif pour 2018. Nous n’avons pas constitué de provision pour impôts reportés à l’égard de ces
écarts externes relatifs à nos investissements dans des filiales étrangères qui n’ont pas de lien avec les bénéfices
non rapatriés, puisque nous estimons que le passif d’impôts reportés comptabilisé en 2018, combiné au montant
de l’impôt sur le rapatriement, couvre la totalité des passifs d’impôts liés aux placements dans des filiales
étrangères comptabilisés à ce jour. Nos bénéfices demeurent réinvestis indéfiniment en ce qui concerne les écarts
externes relatifs à nos investissements dans des filiales étrangères.

En 2017, nous avons comptabilisé une perte de valeur de l’écart d’acquisition de 578 millions de dollars qui
a généré une économie d’impôts minime, ce qui a eu une incidence sur le taux d’imposition effectif de
200 millions de dollars. Cette perte de valeur a été partiellement contrebalancée par une économie d’impôts nette
de 140 millions de dollars liée à la réforme fiscale américaine, qui se composait d’une économie de 186 millions
de dollars liée à la réévaluation d’actifs et de passifs d’impôts reportés et d’une charge de 46 millions de dollars
liée à l’impôt sur le rapatriement. Le taux d’imposition effectif pour 2017 a également subi l’incidence
importante du fait que les taux d’imposition prévus par la loi auxquels sont assujetties nos activités à l’étranger
sont inférieurs et de la comptabilisation de crédits d’impôt de 24 millions de dollars pour l’exercice considéré,
principalement liés à la recherche et à l’expérimentation. Nous avons comptabilisé une hausse du montant net de
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la provision pour moins-value de trois millions de dollars à l’égard de certains reports prospectifs de pertes de
change et d’un crédit étatique américain, ce qui a eu une incidence sur le taux d’imposition effectif de l’exercice.

La réforme fiscale américaine prévoit également une disposition relative à l’érosion de l’assiette fiscale liée
au revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (Global Intangible Low-Taxed Income, ou
le « GILTI »). À compter de 2018, les dispositions liées au GILTI exigent que nous intégrions à notre déclaration
de revenus américaine les bénéfices des filiales étrangères qui excèdent un rendement admissible sur les actifs
corporels des filiales étrangères. Nous devons faire un choix de convention comptable et soit 1) traiter les impôts
liés au GILTI comme une charge pour la période considérée au moment où ils sont engagés ou 2) tenir compte de
ces montants dans l’évaluation des impôts reportés. Nous avons choisi de comptabiliser les impôts liés au GILTI
conformément à la méthode du coût pour la période considérée.

COMPARAISON ENTRE 2017 ET 2016

Variation en dollars du bénéfice (de la perte) d’exploitation sectoriel(le) attribuable aux éléments ci-dessous

Volume et
composition a) Prix net

Coût des
intrants b)

Charges
d’exploitation c) Monnaie

Amortissement
et perte

de valeur d) Réorganisation e)

Autres
produits et
charges f) Total

Pâtes et papiers (17) (2) 14 (73) 15 60 31 8 36
Soins personnels 6 (11) 3 3 (4) (579) (1) (1) (584)
Corporatif — — — 2 (1) — — 11 12

Bénéfice (perte)
d’exploitation
consolidé(e) (11) (13) 17 (68) 10 (519) 30 18 (536)

a) Inclut les résultats de HDIS à compter du 1er octobre 2016.

b) Inclut les coûts liés aux matières premières (comme la fibre, les produits chimiques, les non-tissés et les
polymères super absorbants) et à l’énergie.

c) Inclut les coûts d’entretien, les coûts de transport, les frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que les
autres coûts.

d) En 2017, nous avons comptabilisé une perte de valeur de l’écart d’acquisition hors trésorerie de
578 millions de dollars liée à notre secteur des soins personnels, alors que nous avions comptabilisé un
amortissement accéléré de 29 millions de dollars en 2016 dans le cadre de la transformation d’une machine
à papier en une chaîne de production de pâte en flocons de haute qualité à notre usine d’Ashdown. Les
charges d’amortissement ont diminué de 30 millions de dollars en 2017, compte non tenu de l’incidence du
change.

e)

Les charges de réorganisation de 2017 ont surtout trait à
l’élément suivant :

Les charges de réorganisation de 2016 ont surtout trait
aux éléments suivants :

– Coûts liés aux indemnités de départ et de cessation
d’emploi (deux millions de dollars)

– Interruption pour la transformation en usine de pâte
en flocons (26 millions de dollars)

– Coûts liés aux indemnités de départ et de cessation
d’emploi (neuf millions de dollars)

– Règlement au titre des régimes de retraite et passif
au titre du retrait d’un régime (trois millions de
dollars)
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f)

Les autres produits et charges pour 2017 incluent
les éléments suivants :

Les autres produits et charges pour 2016 incluent
les éléments suivants :

– Gain net à la vente d’immobilisations corporelles
(13 millions de dollars)

– Reprise de la contrepartie éventuelle (deux millions
de dollars)

– Créances irrécouvrables (un million de dollars)
– Provision relative aux questions environnementales

(trois millions de dollars)
– Perte de change (un million de dollars)
– Autres produits (quatre millions de dollars)

– Perte de change (six millions de dollars)
– Provision relative aux questions environnementales

(deux millions de dollars)
– Autres produits (quatre millions de dollars)

Commentaire – Comparaison entre 2017 et 2016

Intérêts débiteurs, montant net

Nous avons engagé des intérêts débiteurs nets de 66 millions de dollars en 2017 et en 2016. L’augmentation
des intérêts débiteurs s’explique par une réduction des intérêts capitalisés ainsi que par une augmentation des
intérêts débiteurs liée à la convention d’emprunt à terme. Cette augmentation a été contrebalancée par le
remboursement à l’échéance des billets à 9,5 % en août 2016 et par l’arrivée à échéance des billets à 10,75 % en
juin 2017.

Impôts sur les bénéfices

Nous avons comptabilisé une économie d’impôts de 125 millions de dollars en 2017, comparativement à
une charge d’impôts de 29 millions de dollars en 2016, soit un taux d’imposition effectif de 33 % et de 18 %,
respectivement, pour 2017 et 2016.

En 2017, nous avons comptabilisé une perte de valeur de l’écart d’acquisition de 578 millions de dollars qui
a généré une économie d’impôts minime, ce qui a eu une incidence sur le taux d’imposition effectif de
200 millions de dollars. Cette perte de valeur a été partiellement contrebalancée par une économie d’impôts nette
de 140 millions de dollars liée à la réforme fiscale américaine, qui se compose d’une économie de 186 millions
de dollars liée à la réévaluation d’actifs et de passifs d’impôts reportés et d’une charge de 46 millions de dollars
liée à l’impôt sur le rapatriement. Se reporter à la section sur la réforme fiscale américaine qui suit pour plus de
renseignements. Le taux d’imposition effectif pour 2017 a également subi l’incidence importante du fait que les
taux d’imposition prévus par la loi auxquels sont assujetties nos activités à l’étranger sont inférieurs et de la
comptabilisation de crédits d’impôt de 24 millions de dollars pour l’exercice considéré, principalement liés à la
recherche et à l’expérimentation.

En 2016, nous avons comptabilisé des crédits d’impôt de 18 millions de dollars, principalement des crédits
pour la recherche et l’expérimentation, ce qui a eu une incidence importante sur le taux d’imposition effectif. Le
taux d’imposition effectif pour 2016 a également subi l’incidence importante du fait que les taux d’imposition
prévus par la loi auxquels sont assujetties nos activités à l’étranger sont inférieurs.

Réforme fiscale américaine

La loi sur la réforme fiscale américaine a été promulguée le 22 décembre 2017. La réforme fiscale
américaine a modifié de façon importante la loi fiscale américaine en ce qui concerne les entreprises. Elle réduit
notamment de 35 % à 21 % le taux d’imposition fédéral maximal des sociétés avec prise d’effet le 1er janvier
2018, met en œuvre un système fiscal territorial et impose un impôt sur le rapatriement réputé non récurrent sur
le cumul des bénéfices des filiales étrangères. En raison de la réduction du taux d’imposition des sociétés, nous
avons réévalué nos passifs d’impôts reportés de clôture et avons comptabilisé une économie d’impôt provisoire
de 186 millions de dollars dans notre état consolidé des résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
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La réforme fiscale américaine prévoit un impôt sur le rapatriement réputé non récurrent obligatoire sur les
bénéfices non répartis des filiales étrangères. Nous avons comptabilisé un montant provisoire de 46 millions de
dollars au titre de l’impôt sur le rapatriement, que nous avons choisi de payer sur huit ans et qui a eu une
incidence sur le taux d’imposition de 2017. Même si nous avons estimé de façon raisonnable le montant de
l’impôt sur le rapatriement, nous avons continué d’analyser divers facteurs, y compris l’incidence des crédits
pour impôts étrangers disponibles pour compenser cet impôt. Nous avons continué de recueillir des
renseignements additionnels et de surveiller les nouvelles directives interprétatives afin de finaliser nos calculs et
d’achever la comptabilisation du passif au titre de l’impôt sur le rapatriement.

En outre, nous avons continué d’évaluer l’incidence de la réforme fiscale américaine sur notre actuelle
stratégie de réinvestissement des bénéfices des filiales étrangères dans ces activités à l’étranger. Au 31 décembre
2017, nous n’avions pas achevé notre analyse des répercussions de la réforme fiscale américaine et de l’incidence
que ces modifications auraient sur les décisions opérationnelles liées à l’utilisation de notre trésorerie détenue par
des filiales étrangères. Par conséquent, nous n’avons pas comptabilisé de passif d’impôts relativement à cet
élément.

Provisions pour moins-value

En 2017, nous avons comptabilisé une hausse du montant net de la provision pour moins-value de
trois millions de dollars à l’égard de certains reports prospectifs de pertes de change et d’un crédit étatique
américain, ce qui a eu une incidence sur le taux d’imposition effectif de l’exercice. En 2016, nous avons
contrepassé une provision pour moins-value d’un montant net de un million de dollars à l’égard de reports
prospectifs de pertes de change, ce qui a eu une incidence sur le taux d’imposition effectif de l’exercice.

Commentaire – Analyse sectorielle

Secteur des pâtes et papiers

Comparaison entre 2018 et 2017

Les ventes de notre secteur des pâtes et papiers ont augmenté de 307 millions de dollars, ou 7 %, par rapport
aux ventes en 2017. L’augmentation des ventes est essentiellement attribuable à une hausse du montant net du
prix de vente moyen de la pâte et du papier et à une hausse du volume de ventes de papier. Cette augmentation a
été contrebalancée en partie par une baisse du volume de vente des pâtes.

Le bénéfice d’exploitation de notre secteur des pâtes et papiers s’est chiffré à 438 millions de dollars en
2018, soit une hausse de 201 millions de dollars, comparativement au bénéfice d’exploitation de 237 millions de
dollars inscrit en 2017. Nos résultats ont subi l’incidence positive des éléments suivants :

• Hausse des prix de vente moyens de la pâte et du papier (355 millions de dollars)

• Baisse des charges d’amortissement (16 millions de dollars) en raison du fait que certains actifs sont
pleinement amortis

• Hausse des autres produits/charges (trois millions de dollars)

Ces facteurs ont été en partie annulés par les éléments suivants :

• Hausse des charges d’exploitation (94 millions de dollars) essentiellement liée à la hausse des coûts de
transport en raison d’une capacité de chargement insuffisante en Amérique du Nord et à la hausse des
coûts d’entretien en raison du moment des interruptions planifiées, ainsi qu’à la baisse de la production

• Hausse du coût des intrants (69 millions de dollars) essentiellement liée à la hausse des coûts des
produits chimiques, de la fibre et de l’énergie, en partie attribuable aux conditions météorologiques
hostiles ainsi qu’aux conditions défavorables sur le marché

• Incidence négative de notre programme de couverture et du raffermissement du dollar canadien sur nos
charges libellées en dollars canadiens (neuf millions de dollars)
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• Baisse du volume et de la composition (un million de dollars) découlant principalement de la baisse du
volume de pâte, compensée en partie par la hausse du volume de papier

Comparaison entre 2017 et 2016

En 2017, les ventes de notre secteur des pâtes et papiers ont diminué de 23 millions de dollars, ou 1 %, par
rapport aux ventes en 2016. Cette diminution des ventes est essentiellement attribuable à une baisse du volume
de ventes de papier. Le montant net de notre prix de vente moyen du papier a diminué, tandis que le montant net
de notre prix de vente moyen de la pâte a augmenté.

Le bénéfice d’exploitation de notre secteur des pâtes et papiers s’est chiffré à 237 millions de dollars en
2017, soit une hausse de 36 millions de dollars comparativement au bénéfice d’exploitation de 201 millions de
dollars inscrit en 2016. Nos résultats ont subi l’incidence positive des éléments suivants :

• Baisse des charges d’amortissement (60 millions de dollars) en raison de l’amortissement accéléré
découlant de notre décision de 2014 de convertir une machine à papier à notre installation d’Ashdown
en une chaîne de production de pâte en flocons de haute qualité en 2016 et des charges
d’amortissement en baisse en raison du fait que certains actifs sont pleinement amortis

• Baisse des frais de réorganisation comptabilisés en 2016 (31 millions de dollars) liée essentiellement à
la transformation d’une machine à papier de l’usine d’Ashdown en une chaîne de production de pâte en
flocons de haute qualité, ainsi qu’à la fermeture d’un séchoir à pâtes et au ralentissement des actifs
connexes à notre usine de Plymouth dans le cadre de notre plan d’optimisation de la fabrication de pâte
en flocons

• Baisse du coût des intrants (14 millions de dollars) essentiellement liée à la baisse des coûts de la fibre
en raison de l’amélioration des rendements et des conditions météorologiques ainsi qu’à la baisse des
coûts de l’énergie, qui tient principalement à l’incidence favorable de la transformation d’une
chaudière, facteurs en partie contrebalancés par la hausse des coûts des produits chimiques

• Incidence positive de notre programme de couverture, en partie contrebalancée par l’incidence du
raffermissement du dollar canadien sur nos charges libellées en dollars canadiens (15 millions de
dollars)

• Hausse des autres produits/charges (huit millions de dollars)

Ces augmentations ont été en partie annulées par les éléments suivants :

• Hausse des charges d’exploitation (73 millions de dollars) essentiellement liée à la hausse des coûts de
transport, de rémunération, d’entreposage et d’emballage ainsi qu’à la baisse de la production

• Baisse du volume et de la composition (17 millions de dollars) découlant principalement de la baisse
du volume de papier, compensée en partie par la hausse du volume de pâte

• Baisse des prix de vente moyens du papier, compensée en partie par la hausse des prix de vente moyens
de la pâte (deux millions de dollars)

Les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités dans le secteur des pâtes et papiers sont caractérisés
par la vive concurrence que se livrent des fabricants bien établis au pays et à l’étranger. La plupart de nos
produits sont des marchandises qu’offrent un grand nombre d’autres producteurs. Comme les produits d’usage
courant comportent peu de caractéristiques distinctives d’un fabricant à l’autre, la concurrence en ce qui concerne
ces produits s’exerce principalement sur les prix, qui sont établis en fonction de l’offre et de la demande. Nous
tentons également de nous démarquer sur les plans de la qualité des produits, de la diversité de l’offre et des
solutions en matière de service. De plus, nous livrons concurrence aux solutions de transmission électronique et
d’entreposage de documents. En raison de cette concurrence, nous remarquons une baisse continue de la
demande pour la plupart de nos produits de papier existants.
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Le marché de la pâte est très fragmenté et compte de nombreux fabricants qui se font concurrence à
l’échelle mondiale. La concurrence s’exerce principalement sur le plan de l’accès à de la matière ligneuse à faible
coût, de la qualité des produits et des produits de pâtes à prix compétitifs.

Soins personnels

Comparaison entre 2018 et 2017

En 2018, les ventes de notre secteur des soins personnels ont augmenté de quatre millions de dollars, un
résultat relativement stable par rapport aux ventes en 2017. Cette augmentation tient à l’incidence favorable du
change, principalement attribuable à la vigueur de l’euro et de la composition favorable, en partie contrebalancée
par la baisse du volume et des prix de vente.

Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 522 millions de dollars par rapport à 2017. Nos résultats ont subi
l’incidence positive des éléments suivants :

• Baisse des charges d’amortissement (568 millions de dollars) en raison principalement de la perte de
valeur de l’écart d’acquisition hors trésorerie de 578 millions de dollars comptabilisée en 2017, facteur
contrebalancé en partie par une perte de valeur hors trésorerie des immobilisations corporelles de
sept millions de dollars comptabilisée en 2018

• Fluctuations favorables du change (quatre millions de dollars) en raison principalement de la vigueur
de l’euro, déduction faite de notre programme de couverture

Ces facteurs ont été en partie annulés par les éléments suivants :

• Hausse du coût des intrants (25 millions de dollars) qui tient surtout à l’augmentation du prix des
matières premières

• Hausse des charges d’exploitation (11 millions de dollars) en raison essentiellement de la hausse des
coûts de fabrication et de transport

• Hausse des frais de fermeture et de réorganisation (six millions de dollars) en raison principalement de
la charge comptabilisée au quatrième trimestre de 2018 à l’égard de notre plan d’amélioration des
marges

• Montant net défavorable du prix de vente moyen (cinq millions de dollars)

• Baisse du volume et de la composition (deux millions de dollars)

• Autres produits/charges défavorables (un million de dollars)

Comparaison entre 2017 et 2016

En 2017, les ventes de notre secteur des soins personnels ont augmenté de 87 millions de dollars, ou 10 %,
par rapport aux ventes en 2016. Cette augmentation des ventes s’explique par la hausse du volume et de la
composition des ventes de 11 % qui tient principalement à l’acquisition de HDIS le 1er octobre 2016 et à la
croissance des ventes internes. L’augmentation a été partiellement contrebalancée par la baisse des prix de vente
de 1 % par rapport à 2016.

Le bénéfice d’exploitation a diminué de 584 millions de dollars par rapport à 2016. Nos résultats ont subi
l’incidence défavorable des éléments suivants :

• Hausse des charges d’amortissement (579 millions de dollars) en raison principalement de la perte de
valeur de l’écart d’acquisition hors trésorerie de 578 millions de dollars comptabilisée en 2017

• Montant net défavorable du prix de vente moyen (11 millions de dollars)

• Incidence défavorable du change, déduction faite de notre programme de couverture (quatre millions
de dollars)
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• Hausse des charges de réorganisation (un million de dollars)

• Autres produits/charges défavorables (un million de dollars)

Ces diminutions ont été en partie annulées par les éléments suivants :

• Hausse du volume et de la composition (six millions de dollars)

• Baisse du coût des intrants (trois millions de dollars) essentiellement en raison d’une baisse du prix des
polymères super absorbants, de la pâte en flocons et des non-tissés

• Baisse des charges d’exploitation (trois millions de dollars) essentiellement en raison d’une baisse des
frais de fabrication, en partie contrebalancée par la hausse des salaires

En ce qui a trait à notre gamme de produits hygiéniques absorbants, le secteur où nous évoluons est
inévitablement appelé à croître à long terme; cependant, les pressions exercées par la concurrence sur les
marchés des soins de santé et du commerce de détail se sont considérablement intensifiées au cours des derniers
exercices. Même si l’incidence de ces pressions présente certaines incertitudes, nous nous attendons à ce qu’elles
génèrent des ventes et des marges d’exploitation inférieures à celles prévues précédemment.

Même si nous devrions profiter de l’accroissement général des dépenses pour les soins de santé en raison du
vieillissement de la population, les pressions visant à limiter les dépenses en matière de soins de santé pourraient
avoir une incidence sur la consommation globale ou sur les réseaux de consommation. De plus, la capacité
excédentaire dans le secteur a intensifié les pressions sur les prix dans tous les marchés et entraîné une
modification du marché de la vente au détail de produits pour bébés et pour adultes de marques privées, du fait
que des concurrents qui étaient pratiquement absents de nos marchés par le passé ont accru leur présence sur ces
marchés.

Les principaux facteurs de concurrence demeurent la reconnaissance de la marque et la fidélité des
consommateurs, la création de nouveaux produits, la qualité et la performance des produits, le prix et la capacité
de mise en marché et de distribution.

Plan d’amélioration des marges

Le 1er novembre 2018, nous avons annoncé un plan d’amélioration des marges au sein de notre secteur des
soins personnels. Dans le cadre de ce plan, notre conseil d’administration a approuvé la fermeture permanente de
notre usine de fabrication et de distribution à Waco, au Texas, le déménagement de certains de nos actifs de
fabrication et une réduction de la main-d’œuvre à l’échelle du secteur. Il est prévu que les installations de Waco,
au Texas, cesseront leurs activités au troisième trimestre de 2019.

La charge globale avant impôts liée à ce plan d’amélioration des marges est estimée à 57 millions de dollars,
montant qui comprend : a) des charges estimatives de 29 millions de dollars liées à l’amortissement accéléré des
valeurs comptables de certains éléments de matériel de fabrication et à la réduction de valeur des pièces de
rechange connexes; b) un montant estimatif de dix millions de dollars au titre des indemnités de départ et des
avantages sociaux connexes; c) un montant estimatif de 11 millions de dollars lié aux coûts de déménagement et
autres coûts; et d) un montant estimatif de sept millions de dollars lié aux paiements de loyers futurs visant
l’usine de Waco, déduction faite des produits attendus de la sous-location. Nous prévoyons également engager
des dépenses en immobilisations d’approximativement cinq millions de dollars relativement à certains coûts
d’installation du matériel.

Les frais de fermeture et de réorganisation sont établis en fonction des meilleures estimations formulées par
la direction. Bien que nous ne prévoyions pas de changements importants, les coûts réels peuvent différer des
estimations en raison d’événements subséquents. Par conséquent, des coûts et des pertes de valeur additionnels
pourraient s’avérer nécessaires dans les périodes à venir.
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Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nous avons comptabilisé un amortissement accéléré de
sept millions de dollars au poste Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart d’acquisition de
l’état consolidé des résultats et du résultat étendu. Au cours du quatrième trimestre de 2018, nous avons
également comptabilisé une réduction de valeur des stocks de quatre millions de dollars, des indemnités de
départ et de cessation d’emploi de trois millions de dollars et d’autres coûts de un million de dollars liés aux des
frais de fermeture et de réorganisation. Le solde sera comptabilisé jusqu’au troisième trimestre de 2019.

RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS

En vertu du régime incitatif général, nous pouvons attribuer à des employés clés et à des administrateurs qui
ne sont pas employés, à la discrétion du comité des ressources humaines du conseil d’administration, des options
d’achat d’actions non admissibles, des options d’achat d’actions incitatives, des droits à la plus-value d’actions,
des unités d’actions de négociation restreinte, des unités d’actions de négociation restreinte liées au rendement,
des unités d’actions liées au rendement, des unités d’actions différées (« UAD ») et d’autres attributions à base
d’actions. Les administrateurs qui ne sont pas employés ne reçoivent que des UAD. Nous octroyons
généralement les attributions annuellement et avons recours, le cas échéant, aux actions autodétenues pour
remplir nos obligations liées aux attributions réglées en actions ordinaires et à l’exercice d’options.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, les charges de rémunération à base d’actions constatées dans nos
résultats d’exploitation se sont élevées à dix millions de dollars (20 millions de dollars en 2017 et 16 millions de
dollars en 2016) à l’égard de toutes les attributions en cours. Les charges de rémunération n’ayant pas encore été
constatées s’élèvent à 17 millions de dollars (20 millions de dollars en 2017 et 17 millions de dollars en 2016) et
elles seront constatées sur la durée résiduelle d’activité des salariés d’environ 26 mois. La valeur globale des
attributions sous forme de passif réglées en 2018 est de huit millions de dollars (sept millions de dollars en 2017
et quatre millions de dollars en 2016). La juste valeur totale des attributions de titres de participation réglées en
2018 est de six millions de dollars (trois millions de dollars en 2017), soit la juste valeur au moment du
règlement. La juste valeur de ces attributions de titres de participation réglées s’établissait à sept millions de
dollars à la date d’attribution (quatre millions de dollars en 2017). Les charges de rémunération relatives aux
attributions liées au rendement sont établies en fonction de la meilleure estimation de la direction quant à
l’évaluation définitive du rendement.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT

Nos principaux besoins au chapitre de la trésorerie demeurent les charges d’exploitation courantes, les
cotisations aux régimes de retraite, le fonds de roulement et les dépenses en immobilisations, de même que le
remboursement du capital et le paiement des intérêts sur notre dette ainsi que les versements d’impôts sur les
bénéfices. Nous prévoyons nous procurer les liquidités dont nous avons besoin principalement en générant des
flux de trésorerie liés à l’exploitation et, si nécessaire, en effectuant des emprunts aux termes de notre facilité de
crédit contractuelle consentie de 700 millions de dollars, dont le solde non utilisé et disponible à l’heure actuelle
se chiffre à 700 millions de dollars, ou aux termes de notre facilité de titrisation de créances de 150 millions de
dollars, dont le solde non utilisé et disponible à l’heure actuelle se chiffre à 48 millions de dollars. Dans des
conditions de marché défavorables, rien ne garantit que ces conventions seront disponibles et les montants
suffisants. Se reporter à la section intitulée « Sources de financement » ci-après.

Notre capacité à effectuer des paiements relativement aux besoins susmentionnés dépendra de notre capacité
à générer des flux de trésorerie au cours des exercices futurs, laquelle est tributaire des conditions économiques
générales et de facteurs financiers, concurrentiels, législatifs, réglementaires et autres qui sont indépendants de
notre volonté. Notre facilité de crédit et notre facilité de titrisation de créances et les actes relatifs aux titres
d’emprunt nous imposent diverses restrictions et clauses qui pourraient restreindre notre capacité à faire face aux
conditions du marché, à effectuer des investissements de capitaux non prévus ou à tirer parti d’occasions qui se
présentent.
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Une tranche de notre trésorerie est détenue à l’extérieur des États-Unis par des filiales étrangères. Les
bénéfices des filiales étrangères reflètent la totalité de la charge d’impôts locaux. La réforme fiscale américaine
comprend un impôt non récurrent obligatoire sur le cumul des bénéfices des filiales étrangères à l’égard desquels
nous avons comptabilisé un montant provisoire au titre de l’impôt sur le rapatriement de 46 millions de dollars au
quatrième trimestre de 2017 et un ajustement de sept millions de dollars au troisième trimestre de 2018. Après
avoir mené à terme notre évaluation de l’incidence de la réforme fiscale américaine sur les activités
commerciales, nous avons déterminé que les bénéfices non répartis de nos filiales étrangères et les bénéfices des
filiales étrangères n’étaient plus réinvestis indéfiniment après le 31 décembre 2017. Nos bénéfices demeurent
réinvestis indéfiniment en ce qui concerne les écarts externes relatifs à nos filiales étrangères.

Activités d’exploitation

Nos besoins en flux de trésorerie relativement aux activités d’exploitation ont principalement trait aux
salaires et aux avantages sociaux, à l’achat de matières premières, y compris la fibre et l’énergie, ainsi qu’à
d’autres dépenses, telles que les impôts sur les bénéfices et les taxes foncières.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 554 millions de dollars en 2018, soit
une augmentation de 105 millions de dollars, comparativement à des flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation de 449 millions de dollars en 2017. Cette augmentation est attribuable essentiellement à la hausse
de la rentabilité, facteur contrebalancé en partie par une diminution des flux de trésorerie liés aux éléments du
fonds de roulement en 2018, par rapport à 2017. Nous avons effectué des versements d’impôts sur les bénéfices,
déduction faite des remboursements, de 71 millions de dollars en 2018, comparativement à des versements
d’impôts sur les bénéfices, déduction faite des remboursements, de 33 millions de dollars en 2017. Nous avons
versé 46 millions de dollars au titre des cotisations aux régimes de retraite et d’avantages complémentaires de
retraite de l’employeur en sus des charges au titre des régimes de retraite et des avantages complémentaires de
retraite en 2018, comparativement à 32 millions de dollars en 2017.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 449 millions de dollars en 2017, soit
une diminution de 16 millions de dollars comparativement à des flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation de 465 millions de dollars en 2016. Cette diminution des flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation est attribuable essentiellement à une baisse de la rentabilité, contrebalancée en partie par une
diminution des besoins en fonds de roulement en 2017 par rapport à l’exercice 2016. Nous avons effectué des
versements d’impôts sur les bénéfices, déduction faite des remboursements, de 33 millions de dollars en 2017,
comparativement à des versements d’impôts sur les bénéfices, déduction faite des remboursements, de
40 millions de dollars en 2016. Nous avons versé 32 millions de dollars au titre des cotisations aux régimes de
retraite et d’avantages complémentaires de retraite de l’employeur en sus des charges au titre des régimes de
retraite et des avantages complémentaires de retraite en 2017, comparativement à 21 millions de dollars en 2016.

Activités d’investissement

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement en 2018 se sont élevés à 196 millions de
dollars, soit une augmentation de 25 millions de dollars, comparativement à 171 millions de dollars en 2017.

Les sorties de fonds en 2018 s’expliquent par l’acquisition d’immobilisations corporelles pour 195 millions
de dollars. De plus, nous avons investi en 2018 un montant additionnel de quatre millions de dollars dans notre
coentreprise CelluForce (une société de conception et de fabrication de cellulose nanocristalline, un
nanomatériau recyclable et renouvelable) et un montant de deux millions de dollars dans Prisma Renewable
Composites, LLC (une société axée sur la conception de matériaux avancés à partir de lignine et d’autres
ressources naturelles). Ces sorties de fonds ont été en partie annulées par le produit de la cession
d’immobilisations corporelles de cinq millions de dollars.

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement en 2017 se sont élevés à 171 millions de
dollars, soit une diminution de 220 millions de dollars, comparativement à 391 millions de dollars en 2016.
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Les sorties de fonds en 2017 s’expliquent par l’acquisition d’immobilisations corporelles pour 182 millions
de dollars, ainsi que par le paiement au titre de l’indexation sur les bénéfices futurs lié à l’acquisition de
Home Delivery Incontinent Supplies (« HDIS ») au quatrième trimestre de 2017, pour huit millions de dollars.
Ces sorties de fonds ont été en partie annulées par le produit de la cession d’immobilisations corporelles de
19 millions de dollars.

Les sorties de fonds en 2016 s’expliquent par l’acquisition d’immobilisations corporelles pour 347 millions
de dollars, ainsi qu’à l’acquisition de HDIS au quatrième trimestre de 2016 pour 45 millions de dollars. Ces
sorties de fonds ont été en partie annulées par le produit de la cession d’immobilisations corporelles de un million
de dollars.

Nous nous attendons à ce que nos dépenses en immobilisations annuelles se situent entre 220 millions de
dollars et 240 millions de dollars en 2019.

Activités de financement

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont totalisé 382 millions de dollars en 2018,
comparativement à 274 millions de dollars en 2017.

Les sorties de fonds en 2018 découlent principalement du remboursement de notre emprunt à terme
(300 millions de dollars) et des versements de dividendes (108 millions de dollars), compensés en partie par le
produit net des emprunts aux termes de notre titrisation de créances (25 millions de dollars).

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont totalisé 274 millions de dollars en 2017,
comparativement à 73 millions de dollars en 2016.

Les sorties de fonds en 2017 découlent principalement des versements de dividendes (104 millions de
dollars), des remboursements nets d’emprunts aux termes de nos facilités de crédit (renouvelable et de titrisation
de créances) (95 millions de dollars), du remboursement d’un billet non garanti (63 millions de dollars) et d’une
baisse de notre dette bancaire (12 millions de dollars).

Les sorties de fonds en 2016 découlent principalement des versements de dividendes (102 millions de
dollars) et du rachat de nos actions ordinaires (dix millions de dollars), compensés en partie par le produit net des
emprunts aux termes de nos facilités de crédit (renouvelable et de titrisation de créances) (30 millions de dollars)
et d’une hausse de notre dette bancaire (12 millions de dollars).

Sources de financement

La dette nette, qui se compose de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie, s’élevait à 743 millions de dollars au 31 décembre 2018, comparativement à 991 millions de dollars au
31 décembre 2017.

Arrivée à échéance des billets

Nos billets à 10,75 %, d’un montant de capital total de 63 millions de dollars, sont arrivés à échéance le
1er juin 2017.

Nos billets à 9,5 %, d’un montant de capital total de 39 millions de dollars, sont arrivés à échéance le
1er août 2016.

Emprunt à terme

Au quatrième trimestre de 2018, nous avons remboursé l’emprunt à terme non garanti de 300 millions de
dollars contracté en 2015 par une filiale en propriété exclusive de Domtar auprès de certaines banques locales.
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Facilité de crédit renouvelable

En août 2018, nous avons modifié et mis à jour notre facilité de crédit renouvelable non garantie
(« convention de crédit ») consentie par certaines banques locales et étrangères, prorogeant la date d’échéance
de la convention de crédit du 18 août 2021 au 22 août 2023. Le montant disponible en vertu de la convention de
crédit demeure de 700 millions de dollars.

Les emprunts effectués par la Société en vertu de la convention de crédit sont garantis par nos filiales
locales importantes. Les emprunts effectués par les filiales étrangères en vertu de la convention de crédit sont
garantis par la Société, par nos filiales locales importantes et par certaines de nos filiales étrangères importantes.

Les emprunts en vertu de la convention de crédit portent intérêt au LIBOR, à l’EURIBOR, au taux des
acceptations bancaires canadiennes ou au taux préférentiel du Canada, selon le cas, plus une marge liée à notre
cote de crédit au moment de l’emprunt. En outre, nous versons les frais relatifs aux facilités chaque trimestre,
selon des taux tributaires de nos cotes de crédit.

La convention de crédit comprend des clauses et événements de défaut habituels pour des transactions de ce
genre, y compris les deux clauses financières suivantes : i) le ratio de couverture par les intérêts (défini dans la
convention de crédit) doit être maintenu à au moins 3 pour 1, et ii) le ratio de levier financier (défini dans la
convention de crédit) doit être maintenu au plus à 3,75 pour 1 (ou 4,00 pour 1 advenant certaines acquisitions
significatives admissibles). Au 31 décembre 2018, nous respections ces clauses financières, et n’avions aucun
emprunt (néant au 31 décembre 2017). Au 31 décembre 2018, nous n’avions aucune lettre de crédit en cours
(néant au 31 décembre 2017), et disposions par conséquent d’un montant non utilisé et disponible de
700 millions de dollars aux termes de cette facilité.

Titrisation de créances

Nous détenons une facilité de titrisation de créances de 150 millions de dollars qui devait arriver à échéance
en mars 2019, mais dont l’échéance a été prorogée à novembre 2021 en 2018.

Au 31 décembre 2018, les emprunts aux termes de la facilité de titrisation de créances se chiffraient à
50 millions de dollars et nous disposions de 52 millions de dollars de lettres de crédit en cours aux termes du
programme (25 millions de dollars et 50 millions de dollars, respectivement, au 31 décembre 2017). Le
programme prévoit certains événements pouvant conduire à son annulation, qui incluent, sans s’y limiter, des
questions liées à la performance des créances, certains manquements survenant aux termes de la convention de
crédit ou notre défaut de rembourser ou de respecter des obligations significatives. Au 31 décembre 2018, nous
disposions d’un montant non utilisé et disponible de 48 millions de dollars aux termes de cette facilité.

Actions ordinaires

En 2018, nous avons déclaré quatre dividendes trimestriels de 0,435 $ par action à l’intention des porteurs
de nos actions ordinaires. Les dividendes de 27 millions de dollars, de 28 millions de dollars, de 27 millions de
dollars et de 27 millions de dollars ont été versés respectivement le 16 avril 2018, le 16 juillet 2018, le 15 octobre
2018 et le 15 janvier 2019 aux actionnaires inscrits respectivement le 2 avril 2018, le 3 juillet 2018, le 2 octobre
2018 et le 2 janvier 2019.

En 2017, nous avons déclaré quatre dividendes trimestriels de 0,415 $ par action à l’intention des porteurs
de nos actions ordinaires. Des dividendes de 26 millions de dollars ont été versés respectivement le 17 avril 2017,
le 17 juillet 2017, le 16 octobre 2017 et le 15 janvier 2018 aux actionnaires inscrits respectivement le 3 avril
2017, le 3 juillet 2017, le 2 octobre 2017 et le 2 janvier 2018.

Le 19 février 2019, notre conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,435 $ par action
devant être versé aux porteurs de nos actions ordinaires. Ce dividende sera versé le 15 avril 2019 aux actionnaires
inscrits le 2 avril 2019.
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ARRANGEMENTS HORS BILAN

Dans le cours normal des activités, nous avons recours à des contrats de location-exploitation pour financer
certaines de nos activités hors bilan.

GARANTIES

Engagements d’indemnisation

Dans le cours normal des activités, nous contractons des engagements d’indemnisation lorsque nous
vendons des entreprises et des biens immobiliers. En général, ces indemnisations se rapportent à des réclamations
découlant d’activités commerciales antérieures, au défaut de respecter des clauses et au non-respect des
déclarations et garanties prévues dans les contrats de vente. Habituellement, ces déclarations et garanties portent
sur la fiscalité, l’environnement, les produits et les employés. Ces engagements d’indemnisation couvrent
généralement une période illimitée. Au 31 décembre 2018, nous n’étions pas en mesure d’estimer le passif
maximal pouvant découler de ces types d’engagements d’indemnisation étant donné que les montants dépendent
de la survenance d’événements futurs et qu’il était impossible d’en évaluer la nature et la probabilité à ce
moment. Par conséquent, aucune provision n’a été comptabilisée. Ces engagements d’indemnisation n’ont jamais
donné lieu à des charges importantes dans le passé.

Régimes de retraite

Nous avons indemnisé les fiduciaires de nos caisses de retraite, ainsi que les dirigeants, administrateurs,
employés et mandataires de ces fiduciaires et les avons exonérés de toute responsabilité à l’égard de la totalité
des coûts et des frais découlant de l’exécution de leurs obligations aux termes des conventions de fiducie
pertinentes, y compris relativement au fait qu’ils se fient à des instructions autorisées par nous ou au fait qu’ils
s’abstiennent d’agir en l’absence d’instructions autorisées. Ces indemnisations seraient maintenues même si ces
conventions étaient résiliées. Au 31 décembre 2018, nous n’avions constaté aucun passif relativement à ces
indemnisations étant donné que nous ne prévoyons pas devoir effectuer de paiements à cet égard.

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS COMMERCIAUX

Dans le cours normal des activités, nous contractons certaines obligations contractuelles et certains
engagements commerciaux. Les tableaux qui suivent présentent ces obligations et engagements au 31 décembre
2018 :

TYPE DE CONTRAT 2019 2020 2021 2022 2023
PAR LA
SUITE TOTAL

(en millions de dollars)

Dette à long terme (excluant les intérêts) — — 50 300 — 500 $ 850 $
Contrats de location-acquisition

(incluant les intérêts) 2 2 2 1 1 7 15
Contrats de location-exploitation 26 21 17 12 10 17 103
Impôts sur les bénéfices à payer, tranche à

long terme 1) 3 3 3 3 6 18 36

Total des obligations 31 $ 26 $ 72 $ 316 $ 17 $ 542 $ 1 004

TYPE D’ENGAGEMENT 2019 2020 2021 2022 2023
PAR LA
SUITE TOTAL

(en millions de dollars)

Autres engagements commerciaux 2) 84 $ 13 $ 3 $ 1 — 2 103 $

1) Dans le cadre de la réforme fiscale américaine, nous avons des passifs résiduels de 36 millions de dollars au
titre de l’impôt sur le rapatriement à payer d’ici 2025. Se reporter à la note 10, intitulée « Impôts sur les
bénéfices », pour plus de détails au sujet de la réforme fiscale américaine.
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2) Comprend les engagements d’achat d’immobilisations corporelles, de bois rond, de copeaux, de gaz et de
certains produits chimiques. Les bons des commandes effectuées dans le cours normal des activités ne sont
pas pris en compte.

De plus, en 2019, nous prévoyons verser des cotisations d’un montant minimal de 12 millions de dollars aux
régimes de retraite et d’un montant minimal de cinq millions de dollars aux régimes d’avantages
complémentaires de retraite.

Pour 2019 et l’avenir prévisible, nous prévoyons que les flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation et de nos diverses sources de financement nous permettront de respecter nos obligations
contractuelles et nos engagements commerciaux.

PRISES DE POSITION RÉCENTES EN COMPTABILITÉ

Se reporter à la note 2, intitulée « Prises de position récentes en comptabilité », présentée à la rubrique 8,
intitulée « États financiers et information supplémentaire ».

ESTIMATIONS ET CONVENTIONS COMPTABLES CRITIQUES

Nos principales méthodes comptables sont décrites à la note 1, intitulée « Sommaire des principales
conventions comptables », présentée à la rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire ».
Les notes auxquelles on renvoie dans cette section sont présentées à la rubrique 8, intitulée « États financiers et
information supplémentaire ».

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus des
États-Unis d’Amérique exige que la direction établisse des estimations et des hypothèses et fasse des choix parmi
les conventions comptables reconnues qui influent sur nos résultats d’exploitation et notre situation financière,
tels qu’ils sont présentés. Les estimations comptables critiques traitent de questions pour lesquelles la direction
doit établir de nombreuses estimations sur des événements futurs et poser des jugements hautement subjectifs et
complexes, ainsi que de questions dont l’évaluation est associée à un haut niveau d’incertitude. La direction
revoit constamment ses estimations, y compris celles relatives aux questions environnementales et aux
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, à la perte de valeur et aux durées de vie utile des actifs
à long terme, aux coûts de fermeture et de réorganisation, à la perte de valeur des actifs incorporels, aux régimes
de retraite et d’avantages complémentaires de retraite, aux impôts sur les bénéfices et aux éventualités liées aux
réclamations fondées en droit. Ces estimations et conventions comptables critiques ont été passées en revue par
le comité d’audit de notre conseil d’administration. Nous sommes d’avis que ces conventions comptables, et les
autres qui sont présentées à la note 1, intitulée « Sommaire des principales conventions comptables », doivent
être examinées pour comprendre nos résultats d’exploitation, nos flux de trésorerie et notre situation financière.
Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Questions environnementales et obligations liées à la mise hors service d’immobilisations

Nous constituons des provisions pour couvrir les coûts environnementaux estimatifs lorsque des activités de
restauration sont probables et que les coûts peuvent être raisonnablement estimés. Les provisions relatives aux
questions environnementales ont trait essentiellement aux émissions atmosphériques, au traitement des effluents,
aux activités de sylviculture et à la restauration des lieux (collectivement, les « questions environnementales »).
Les estimations des coûts environnementaux reflètent les hypothèses et les jugements concernant la nature,
l’étendue et le moment probables des études et des activités de restauration et de surveillance nécessaires, ainsi
que l’apport d’autres parties responsables.

La provision relative aux questions environnementales la plus importante est liée à l’action intentée par
Seaspan. Les estimations des provisions sont basées sur un contrat octroyé pour la mise en œuvre du plan de
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restauration approuvé par les instances gouvernementales pertinentes. Des renseignements additionnels sur
Seaspan et sur d’autres questions environnementales sont présentés à la note 21, intitulée « Engagements et
éventualités ».

Même si nous croyons avoir déterminé les coûts qui seront vraisemblablement engagés relativement aux
questions environnementales, compte tenu de l’information connue, malgré nos efforts constants pour repérer
d’éventuels problèmes environnementaux liés à nos propriétés, nous pourrions tout de même faire l’objet de
futures enquêtes portant sur l’environnement. Ces mesures pourraient mener à la détermination de coûts et
d’obligations additionnels relativement à des questions environnementales qui ne peuvent pas être
raisonnablement estimés à ce jour. De plus, les lois et les règlements environnementaux et leur interprétation par
les organismes de réglementation pourraient changer, ce qui pourrait se traduire par des modifications
importantes de nos estimations. Pour plus de détails sur la réglementation en matière de changements climatiques
et sur d’autres questions environnementales, se reporter à la note 21, intitulée « Engagements et éventualités ».

Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont essentiellement liées à l’exploitation et à
la fermeture des sites d’enfouissement et à la gestion des amoncellements d’écorces. Nous constatons les
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, à la juste valeur, dans la période au cours de laquelle
naît, pour nous, l’obligation juridique liée à la mise hors service d’une immobilisation. La juste valeur est fondée
sur la méthode des flux de trésorerie prévus, en vertu de laquelle on envisage différents scénarios de flux de
trésorerie qui reflètent la fourchette des résultats possibles. Des taux de probabilité sont appliqués à chaque
scénario de flux de trésorerie de façon à obtenir les flux de trésorerie prévus. Les flux de trésorerie estimatifs sont
ensuite actualisés au moyen d’un taux d’intérêt sans risque ajusté en fonction de la qualité du crédit, ainsi qu’en
tenant compte des risques propres aux activités et d’autres risques pertinents pour l’actualisation des flux de
trésorerie. Les taux utilisés varient entre 4,7 % et 12,0 %.

Les flux de trésorerie utilisés dans les estimations de la juste valeur intègrent les hypothèses que les
participants au marché utilisent dans leurs estimations de la juste valeur, lorsque ces informations peuvent être
obtenues moyennant un coût et un effort raisonnables. Si elles ne peuvent être obtenues, les hypothèses sont
fondées sur des experts internes, des études techniques de tiers et les données historiques sur les travaux de
restauration. Au 31 décembre 2018, notre provision au titre des obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations s’établissait à 12 millions de dollars pour 11 emplacements (15 millions de dollars en 2017).

Au 31 décembre 2018, nous avions une provision de 37 millions de dollars (44 millions de dollars en 2017)
au titre des questions environnementales et autres obligations liées à la mise hors service d’immobilisations.
Certains de ces montants ont été actualisés pour refléter notre plus grande certitude quant au moment où
surviendront les dépenses, à l’aide du taux d’intérêt sans risque ajusté en fonction de la qualité du crédit pour la
période correspondante jusqu’à la date de règlement. Les taux utilisés varient en fonction du taux en vigueur au
moment de la constatation du passif et de sa période de règlement. Des coûts additionnels, inconnus ou non
identifiés, pourraient être engagés dans le cadre de nos travaux de restauration. Compte tenu des politiques et
procédures en vigueur pour surveiller les risques en matière d’environnement, la direction croit que ces coûts
additionnels de restauration n’auront pas d’incidence défavorable significative sur notre situation financière, nos
résultats d’exploitation ou nos flux de trésorerie.

Perte de valeur des immobilisations corporelles et des actifs incorporels à durée de vie définie

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels à durée de vie définie sont soumis au test de
dépréciation lorsque des événements ou des changements de situation indiquent qu’au plus bas niveau de
regroupement auquel les flux de trésorerie sont mesurables, la valeur comptable des actifs pourrait ne pas être
recouvrable. La première étape du test de dépréciation permet d’évaluer si la valeur comptable des actifs excède
leurs flux de trésorerie futurs non actualisés estimatifs afin de déceler toute perte de valeur d’immobilisations
corporelles ou d’actifs incorporels à durée de vie définie. Si les flux de trésorerie futurs non actualisés estimatifs
sont inférieurs à la valeur comptable nette des actifs, la seconde étape du test de dépréciation doit être exécutée
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afin de calculer le montant de la perte de valeur. À cette seconde étape, la valeur des actifs est ramenée à leur
juste valeur estimative. Puisqu’il n’y a généralement pas de cours du marché facilement disponible pour nos
immobilisations corporelles et nos actifs incorporels à durée de vie définie, nous déterminons la juste valeur de
nos actifs selon la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimatifs pouvant découler de leur utilisation et
de leur cession éventuelle, et à l’aide des valeurs de liquidation ou de récupération dans le cas des installations
inexploitées. La juste valeur estimative résultant de la seconde étape tient compte des flux de trésorerie non
actualisés de la première étape.

Les estimations des flux de trésorerie futurs non actualisés utilisées pour évaluer la recouvrabilité des
immobilisations corporelles et des actifs incorporels à durée de vie définie comprennent des hypothèses clés
relatives aux prix de vente, aux prévisions de coûts indexées sur l’inflation, aux taux de change prévus (le cas
échéant) et à la durée de vie utile estimative. Toute variation de nos hypothèses et de nos estimations peut avoir
une incidence sur nos prévisions et se traduire par la nécessité de constater une perte de valeur. De plus, les
résultats réels peuvent différer de nos prévisions et les variations peuvent être significatives ou défavorables, et
ainsi nécessiter des tests de dépréciation futurs lorsque nos conclusions ne reflètent pas les prix qui ont cours sur
le marché.

Durée de vie utile

Nous révisons régulièrement les durées de vie utile estimatives de nos immobilisations corporelles et de nos
actifs incorporels à durée de vie définie. L’évaluation du caractère raisonnable des durées de vie utile estimatives
de nos immobilisations corporelles et de nos actifs incorporels à durée de vie définie exige du jugement et est
fondée sur l’information disponible. Les changements de situation comme les percées technologiques, les
changements de stratégie commerciale, les changements de stratégie en matière de dépenses en immobilisations
ou encore les changements de réglementation peuvent faire en sorte que les durées de vie utile diffèrent de nos
estimations. Les révisions des durées de vie utile estimatives des immobilisations corporelles et des actifs
incorporels à durée de vie définie constituent une modification des estimations comptables et sont traitées
prospectivement par la modification des taux d’amortissement.

La modification de la durée de vie utile résiduelle d’un groupe d’actifs, ou de sa valeur de récupération nette
estimative, touchera le taux d’amortissement utilisé à l’égard du groupe d’actifs et, de ce fait, la charge
d’amortissement présentée dans nos résultats d’exploitation. En 2018, nous avons comptabilisé une charge
d’amortissement de 308 millions de dollars, comparativement à une charge d’amortissement de 321 millions de
dollars en 2017 et de 348 millions de dollars en 2016. Au 31 décembre 2018, nous détenions des immobilisations
corporelles d’une valeur comptable nette de 2 605 millions de dollars (2 765 millions de dollars en 2017) et des
actifs incorporels à durée de vie définie, déduction faite de l’amortissement, de 311 millions de dollars
(337 millions de dollars en 2017).

Au quatrième trimestre de 2018, nous avons annoncé la fermeture permanente de notre usine de fabrication
et de distribution de produits de soins personnels à Waco, au Texas, le déménagement de certains de nos actifs de
fabrication et une réduction de la main-d’œuvre à l’échelle du secteur. Par conséquent, nous avons comptabilisé
un amortissement accéléré de sept millions de dollars en 2018.

Au quatrième trimestre de 2014, nous avons annoncé la transformation d’une machine à papier de notre
installation d’Ashdown, en Arkansas, en une chaîne de production de pâte en flocons de haute qualité. Par
conséquent, nous avons constaté un montant de 29 millions de dollars au titre de l’amortissement accéléré en
2016.

Frais de fermeture et de réorganisation

Les frais de fermeture et de réorganisation sont constatés à titre de passifs au cours de la période pendant
laquelle ils sont engagés, et ils sont évalués à leur juste valeur. Préalablement à la constatation de ces éléments,
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les membres de la direction détenant les pouvoirs décisionnels appropriés doivent avoir adopté un plan ferme et
communiqué l’information pertinente aux personnes concernées. Pour déterminer ces frais, il peut ainsi être
nécessaire d’estimer les coûts, tels que les coûts liés aux indemnités de départ, aux prestations de cessation
d’emploi, à la retraite, à la compression connexe de régimes, à la correction environnementale, et également de
tenir compte des coûts liés à la démolition et au reclassement externe. Entre autres mesures, il pourrait être
nécessaire de procéder à une évaluation des actifs restants pour déterminer les pertes de valeur à appliquer, le cas
échéant, et de revoir leur durée de vie utile résiduelle estimative, ce qui pourrait donner lieu à un amortissement
accéléré.

Les estimations des flux de trésorerie et de la juste valeur liées aux frais de fermeture et de réorganisation
exigent l’exercice du jugement. Les passifs au titre des frais de fermeture et de réorganisation sont établis en
fonction des meilleures estimations formulées par la direction au 31 décembre 2018. Bien que nous ne
prévoyions pas de changements importants, les coûts réels peuvent différer des estimations en raison
d’événements subséquents. Par conséquent, des coûts et des pertes de valeur additionnels pourraient s’avérer
nécessaires dans les périodes à venir.

En 2018, dans le cadre de l’annonce de notre intention de procéder à la fermeture permanente de notre usine
de fabrication et de distribution de produits de soins personnels à Waco, au Texas, nous avons comptabilisé une
réduction de valeur des stocks de quatre millions de dollars, des indemnités de départ et de cessation d’emploi de
trois millions de dollars et d’autres coûts de un million de dollars au poste Frais de fermeture et de
réorganisation.

En 2018, nous n’avons pas comptabilisé d’autres coûts liés aux frais de fermetures et de réorganisation
antérieurs et en cours (indemnités de départ et de cessation d’emploi de deux millions de dollars en 2017 et de
trois millions de dollars en 2016 et un montant relatif au règlement au titre des régimes de retraite de néant en
2017 et de un million de dollars en 2016).

En 2016, dans le cadre de notre plan visant à optimiser la fabrication de pâte en flocons à notre usine de
Plymouth, en Caroline du Nord, nous avons comptabilisé un montant de cinq millions de dollars en indemnités
de départ et de cessation d’emploi.

En 2016, en raison de la transformation de la machine à papier de notre usine d’Ashdown, en Arkansas,
nous avons constaté des coûts de 26 millions de dollars liés à l’interruption pour la transformation en usine de
pâte en flocons. En 2016, par suite d’une révision du passif estimatif au titre du retrait des régimes
interentreprises américains, nous avons comptabilisé un crédit aux résultats de quatre millions de dollars au titre
des frais de fermeture et de réorganisation dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu.

Des renseignements supplémentaires sont présentés à la note 15, intitulée « Passif au titre des frais de
fermeture et de réorganisation ».

Évaluation de la perte de valeur des actifs incorporels à durée de vie indéfinie

Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie comprennent les marques de commerce (238 millions de
dollars) et les droits sur les catalogues (38 millions de dollars) issus des acquisitions d’entreprises dans le secteur
des soins personnels, ainsi que les droits de licence (six millions de dollars) et les droits d’usage de l’eau
(quatre millions de dollars) dans notre secteur des pâtes et papiers.

Nous soumettons les actifs incorporels à durée de vie indéfinie au test de dépréciation au niveau de l’actif.
Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ne sont pas amortis et sont évalués au début du quatrième trimestre
de chaque exercice, ou plus fréquemment lorsque des indicateurs de dépréciation possible existent.

Aux fins de l’évaluation quantitative, la juste valeur des actifs incorporels à durée de vie indéfinie est
calculée au moyen de l’approche fondée sur les bénéfices, en vertu de laquelle nous estimons la juste valeur des
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actifs incorporels à durée de vie indéfinie d’après la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimatifs
(principalement une exemption d’utilisation du modèle des redevances). La direction doit exercer un jugement
considérable pour estimer les flux de trésorerie futurs utilisés pour calculer la juste valeur. Les principales
estimations sur lesquelles sont fondés les flux de trésorerie projetés comprennent, mais sans s’y limiter,
l’évaluation de la direction des conditions du secteur et du marché, ainsi que ses estimations des taux de
croissance des produits, des taux de redevances, des indicateurs économiques et des taux d’imposition. Les
prévisions financières sont conformes à nos plans d’exploitation et sont préparées pour l’évaluation quantitative
de chacun de nos actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie.

Le taux d’actualisation présumé utilisé est fondé sur le coût moyen pondéré du capital, ajusté pour tenir
compte des risques propres aux activités et d’autres risques pertinents. Si la valeur comptable des actifs
incorporels à durée de vie indéfinie est supérieure à leur juste valeur, une perte de valeur du montant de
l’excédent est comptabilisée.

Dans le cadre du test de dépréciation effectué par la Société au quatrième trimestre de 2018, elle a réalisé
une évaluation quantitative de chacun de nos actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie (noms
commerciaux et catalogues de droits) du secteur des soins personnels. Ces tests ont indiqué que la juste valeur
des actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie dépassait leur valeur comptable. Deux actifs incorporels
ayant une durée de vie indéfinie du secteur des soins personnels sont considérés comme étant à risque en ce qui a
trait à des dépréciations futures parce que leur juste valeur respective dépassait leur valeur comptable respective
de 3 % et de 20 % au moment où le test a été effectué. Au 31 décembre 2018, la valeur comptable de ces actifs
incorporels à durée de vie indéfinie s’élevait à 116 millions de dollars et à 39 millions de dollars.

Des changements dans nos hypothèses et estimations, particulièrement en ce qui a trait aux taux de
croissance et de redevances prévus utilisés pour projeter les flux de trésorerie et au taux d’actualisation,
pourraient avoir une incidence importante sur la juste valeur. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’actif
incorporel ayant une durée de vie indéfinie susmentionné d’une valeur comptable de 116 millions de dollars et
d’une juste valeur excédant la valeur comptable de 3 %, une diminution de 0,5 % des taux de croissance prévus,
une diminution de 0,25 % du taux de redevances ou une augmentation de 0,70 % du taux d’actualisation se
traduirait par une juste valeur égale à la valeur comptable. Une diminution importante de la juste valeur
estimative pourrait se traduire par d’importantes charges hors trésorerie au titre de la perte de valeur dans
l’avenir.

Régimes de retraite et régimes d’avantages complémentaires de retraite

Nous avons plusieurs régimes à cotisations déterminées et régimes interentreprises. La charge de retraite
relative à ces régimes correspond aux cotisations que nous versons. La charge au titre des régimes de retraite à
cotisations déterminées s’est établie à 50 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2018
(39 millions de dollars en 2017 et 40 millions de dollars en 2016).

Nous offrons des régimes de retraite à prestations déterminées contributifs et non contributifs aux États-Unis
et à l’extérieur des États-Unis. Nous offrons également des régimes d’avantages complémentaires de retraite
offerts aux salariés américains et autres qu’américains admissibles; les régimes sont sans capitalisation et
englobent les programmes d’assurance vie et les prestations d’assurances médicale et dentaire. De plus, nous
offrons à certains cadres supérieurs des régimes complémentaires de retraite à prestations déterminées non
capitalisés et des régimes complémentaires de retraite à cotisations déterminées non capitalisés.

Nous comptabilisons les régimes de retraite et les régimes d’avantages complémentaires de retraite
conformément aux directives de l’Accounting Standards Committee du Financial Accounting Standards Board
sur la rémunération et les avantages de retraite, selon lesquelles l’employeur est tenu de constater les excédents
ou les déficits des régimes de retraite à prestations déterminées à titre d’actif ou de passif dans son bilan
consolidé. Aux fins de l’établissement des charges au titre des régimes de retraite et des régimes d’avantages
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complémentaires de retraite, des hypothèses doivent être formulées pour estimer les obligations au titre des
prestations constituées et projetées. Une grande part de jugement doit être exercée par la direction pour formuler
ces hypothèses, qui comprennent les suivantes :

• Rendement à long terme prévu des actifs des régimes – utilisé pour estimer la croissance et le
rendement prévu des actifs

• Taux d’actualisation – utilisé pour déterminer le coût financier et la valeur nette actualisée de nos
obligations

• Taux de croissance de la rémunération – utilisé pour calculer l’incidence des augmentations futures sur
nos obligations

• Taux tendanciel du coût des soins de santé – utilisé pour calculer l’incidence du coût futur des soins de
santé sur nos obligations

• Facteurs liés aux employés, comme les taux de mortalité, le taux de rotation, l’âge de la retraite et les
invalidités – utilisés pour déterminer l’étendue de nos obligations

Toute modification de ces hypothèses entraîne des écarts actuariels qui sont amortis sur la durée résiduelle
moyenne prévue d’activité des salariés du groupe de salariés actifs visés par les régimes seulement dans la
mesure où les écarts actuariels nets non comptabilisés dépassent de 10 % le montant le plus élevé entre
l’obligation projetée au titre des prestations constituées et la valeur de marché des actifs, sur la durée résiduelle
moyenne prévue d’activité, qui est d’environ neuf ans pour les salariés du groupe de salariés actifs couverts par
les régimes de retraite et de 13 ans pour les salariés du groupe de salariés actifs couverts par les autres régimes
d’avantages complémentaires de retraite.

Un taux de rendement prévu des actifs des régimes de 5,2 % a été jugé approprié par la direction aux fins de
la détermination de la charge de retraite pour 2018. Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, nous utiliserons le taux
de 5,2 % comme taux de rendement prévu des actifs des régimes, ce qui reflète le point de vue actuel sur les taux
de rendement à long terme des investissements. Le taux de rendement global à long terme prévu des actifs des
régimes est fondé sur la meilleure estimation de la direction quant aux rendements à long terme des principales
catégories d’actifs (trésorerie et équivalents de trésorerie, titres de capitaux propres et obligations) pondérés en
fonction de la répartition réelle des actifs à la date d’évaluation, déduction faite des charges. Ce taux comprend
une prime de risque sur capitaux propres établie en fonction du rendement des obligations du gouvernement dans
le cas des investissements en titres de capitaux propres et une prime de valeur ajoutée pour l’apport d’une gestion
active au rendement. Les sources utilisées pour déterminer la meilleure estimation de la direction quant aux
rendements à long terme sont nombreuses et comprennent le rendement des obligations propres à un pays, lequel
peut être établi à partir des données du marché au moyen des indices obligataires locaux ou d’analyses du marché
obligataire local, ainsi que l’inflation propre à un pays et les attentes à l’égard du marché de l’investissement
établies à partir des données du marché ou des attentes des analystes ou des gouvernements, selon le cas.

Nous établissons annuellement notre hypothèse relative au taux d’actualisation de manière à refléter les taux
offerts sur les titres de créance à revenu fixe de qualité supérieure, dont la durée est censée correspondre à
l’échelonnement et au montant des versements prévus au titre des prestations. Par titres de créance de qualité
supérieure, on entend les obligations de sociétés cotées AA ou mieux. Au 31 décembre 2018, les taux
d’actualisation pour les régimes de retraite étaient estimés à 3,8 % en ce qui a trait à l’obligation au titre des
prestations projetées et à 3,5 % en ce qui a trait aux coûts nets des prestations de retraite pour 2018; pour les
régimes d’avantages complémentaires de retraite, ces taux d’actualisation étaient estimés à 3,8 % en ce qui a trait
à l’obligation au titre des prestations projetées et à 3,5 % en ce qui a trait aux coûts nets des prestations de retraite
pour 2018.

Nous avons utilisé une approche fondée sur la courbe de taux entière pour estimer les composantes coût des
services rendus au cours de la période et coût financier des coûts nets des prestations pour la période pour les
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régimes de retraite canadiens et les régimes de retraite capitalisés américains. Ces composantes sont estimées en
appliquant aux flux de trésorerie projetés pertinents les taux au comptant précis de la courbe de taux utilisés pour
déterminer l’obligation au titre des prestations. Nous avons utilisé cette approche pour fournir une évaluation
plus précise des composantes coût des services rendus au cours de la période et coût financier en améliorant la
corrélation entre les flux de trésorerie projetés liés aux prestations et les taux au comptant correspondant de la
courbe de taux.

Le taux de croissance de la rémunération est une autre hypothèse importante utilisée dans le modèle
actuariel à l’égard des régimes de retraite (il est fixé à 2,7 % en ce qui a trait à l’obligation au titre des prestations
projetées et à 2,8 % en ce qui a trait aux coûts nets des prestations de retraite pour la période) et à l’égard des
régimes d’avantages complémentaires de retraite (il est fixé à 2,8 % en ce qui a trait à l’obligation au titre des
prestations projetées et à 2,7 % en ce qui a trait aux coûts nets des prestations de retraite pour la période) et il est
déterminé en fonction de nos programmes à long terme de cette croissance de la rémunération.

En ce qui a trait aux facteurs liés aux employés, des tableaux de taux de mortalité adaptés à notre secteur ont
été utilisés et les autres facteurs reflètent nos données historiques et la meilleure estimation de la direction quant
aux attentes futures.

Aux fins de l’évaluation, nous avons posé comme hypothèse un taux d’augmentation annuel moyen pondéré
de 4,4 % du coût des indemnités garanties, par participant, au titre des soins de santé pour 2018, en supposant
que ce taux diminuera graduellement pour s’établir à 3,5 % d’ici 2033 et qu’il demeurera à ce niveau par la suite.

Le tableau qui suit présente une analyse de sensibilité à l’égard des hypothèses économiques moyennes
pondérées clés utilisées pour évaluer l’obligation au titre des prestations projetées pour les régimes de retraite et
les régimes d’avantages complémentaires de retraite, ainsi que les coûts nets des prestations de retraite pour une
période pour 2018. L’analyse de sensibilité devrait être utilisée avec prudence, car elle présente des données
hypothétiques et la modification de chaque hypothèse clé pourrait évoluer de façon non linéaire. Les sensibilités
de chaque variable clé ont été calculées de manière indépendante les unes des autres.

Régimes de retraite Avantages complémentaires de retraite

RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES
D’AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

Obligation au
titre des

prestations
projetées

Coûts nets des
prestations pour

la période

Obligation au
titre des

prestations
projetées

Coûts nets des
prestations pour

la période

(en millions de dollars)

Taux de rendement prévu des actifs
Incidence de :

1 % d’augmentation s.o. (16) s.o. s.o.
1 % de diminution s.o. 17 s.o. s.o.

Taux d’actualisation
Incidence de :

1 % d’augmentation (170) (5) (7) —
1 % de diminution 207 20 8 —

Taux tendanciel du coût total présumé des soins
de santé

Incidence de :
1 % d’augmentation s.o. s.o. 3 —
1 % de diminution s.o. s.o. (3) —

Notre politique de capitalisation des régimes de retraite consiste à verser annuellement le montant requis
pour couvrir les prestations acquises au cours de l’exercice, à capitaliser le déficit de solvabilité et à financer les
manques à gagner de capitalisation et les obligations au titre du coût des services passés pour des périodes ne
dépassant pas celles qui sont permises par les organismes de réglementation compétents. Les obligations au titre
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des services passés découlent principalement des améliorations apportées aux avantages prévus dans les régimes.
Les régimes d’avantages complémentaires de retraite ne sont pas capitalisés et des cotisations sont versées
annuellement aux fins du paiement des prestations. Selon nos prévisions, nos cotisations totales minimales aux
régimes de retraite devraient s’élever à 12 millions de dollars en 2019, comparativement à un montant de
57 millions de dollars en 2018 (47 millions de dollars en 2017 et 31 millions de dollars en 2016). Selon nos
prévisions, nos cotisations totales minimales aux régimes d’avantages complémentaires de retraite devraient
s’élever à cinq millions de dollars en 2019, comparativement à un montant de quatre millions de dollars en 2018
(trois millions de dollars en 2017 et cinq millions de dollars en 2016).

Les obligations au titre des prestations et la juste valeur des actifs des régimes au 31 décembre 2018 pour
nos régimes de retraite et nos régimes d’avantages complémentaires de retraite s’établissent comme suit :

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Régimes
de retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

Régimes
de retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

$ $ $ $

Obligation au titre des prestations projetées
à la fin de l’exercice (1 569) (62) (1 764) (76)

Juste valeur des actifs à la fin de l’exercice 1 588 — 1 765 —

Situation de capitalisation 19 (62) 1 (76)

Pour des renseignements supplémentaires sur nos régimes de retraite et nos régimes d’avantages
complémentaires de retraite, se reporter à la note 7, intitulée « Régimes de retraite et régimes d’avantages
complémentaires de retraite ».

Impôts sur les bénéfices

Nous utilisons la méthode axée sur le bilan pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices. Selon cette
méthode, les actifs et les passifs d’impôts reportés sont déterminés en fonction de l’écart entre la valeur
comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs. La variation du montant net d’un actif ou d’un passif
d’impôts reportés est présentée dans les résultats. Les actifs et les passifs d’impôts reportés sont évalués d’après
les taux d’imposition en vigueur qui devraient s’appliquer au bénéfice imposable des exercices durant lesquels
les écarts temporaires sont censés se résorber. Les actifs et les passifs d’impôts reportés sont classés à titre
d’éléments à long terme dans les bilans consolidés. Pour ces exercices, il est nécessaire d’établir une estimation
du bénéfice imposable et une hypothèse quant au moment où les écarts temporaires sont censés se résorber. Le
bénéfice imposable futur estimatif est établi en fonction de la meilleure estimation de la direction et peut différer
du bénéfice imposable réel.

Chaque trimestre, nous évaluons la nécessité d’établir une provision pour moins-value à l’égard des actifs
d’impôts reportés et, s’il est jugé plus probable qu’improbable que nos actifs d’impôts reportés ne seront pas
réalisés en fonction des projections du bénéfice imposable estimatif, une provision pour moins-value est
comptabilisée. En règle générale, la « réalisation » se rapporte à l’avantage supplémentaire acquis au moyen de la
réduction des impôts futurs à payer ou d’une augmentation des impôts futurs remboursables au titre des actifs
d’impôts reportés. L’évaluation de la nécessité d’une provision pour moins-value à l’égard des actifs d’impôts
reportés fait souvent appel à un jugement important. Tous les éléments probants disponibles, favorables et
défavorables, doivent être pris en considération pour déterminer, en fonction du poids de ces éléments probants,
si une provision pour moins-value est nécessaire.

Dans notre processus d’évaluation, c’est au résultat historique que nous accordons le plus de poids. Après
avoir évalué tous les éléments probants disponibles, qu’ils soient favorables ou défavorables, nous avons
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déterminé qu’il était plus probable qu’improbable que nos activités d’exploitation futures génèrent un bénéfice
imposable suffisant pour permettre la réalisation des actifs d’impôts reportés, même si cette réalisation n’est pas
assurée, sauf en ce qui a trait à certains crédits et pertes étatiques à l’égard desquels une provision pour moins-
value de six millions de dollars existait au 31 décembre 2018 et à certains reports en avant de pertes fiscales à
l’étranger pour lesquels une provision pour moins-value de dix millions de dollars existait au 31 décembre 2018.
De ce montant, une tranche de (huit) millions de dollars a eu une incidence favorable sur la charge d’impôts et
sur le taux d’imposition effectif pour 2018 (trois millions de dollars en 2017 et (un) million de dollars en 2016).

Nos actifs d’impôts reportés sont principalement composés des écarts temporaires liés à diverses charges à
payer, aux provisions comptables, aux passifs relatifs aux régimes de retraite et d’avantages complémentaires de
retraite, aux reports prospectifs de pertes nettes d’exploitation et aux crédits d’impôt dont nous disposons. Nos
passifs d’impôts reportés sont principalement composés des écarts temporaires liés aux immobilisations
corporelles, aux actifs incorporels et à d’autres éléments. L’estimation de la période de règlement final exige
l’exercice du jugement. Les écarts temporaires sont censés se résorber aux taux d’imposition en vigueur, ce qui
pourrait changer à la suite de la modification des lois fiscales ou de l’introduction de modifications lors de la
présentation des budgets annuels des différents paliers de gouvernement. Par conséquent, toute modification du
moment auquel les éléments sont censés se résorber et de leur taux d’imposition pourrait avoir une incidence
significative sur la charge d’impôts reportés dans nos résultats d’exploitation.

Par ailleurs, il est possible que les autorités fiscales contestent l’interprétation des règles et des règlements
fiscaux américains et étrangers, ainsi que des jugements formulés à cet égard. À notre connaissance, nous avons
constitué des provisions suffisantes en vue des incidences fiscales futures, compte tenu des faits et circonstances
actuels ainsi que des lois fiscales en vigueur. Conformément aux directives de l’ASC 740 du FASB portant sur
les impôts sur les bénéfices, nous évaluons les nouvelles positions fiscales qui se soldent par un avantage fiscal
pour nous et déterminons le montant de l’économie d’impôts qui peut être constaté. Nous évaluons
trimestriellement le reste des avantages fiscaux non constatés afin de déterminer s’il est nécessaire de les
constater ou d’en modifier le classement. Les variations importantes du montant des avantages fiscaux non
constatés qui devraient se produire dans les 12 mois suivants sont présentées chaque trimestre. La
comptabilisation future d’une économie d’impôts non constatée pourrait avoir une incidence sur le taux
d’imposition effectif de la période au cours de laquelle l’économie en question est comptabilisée. Au
31 décembre 2018, notre économie d’impôts brute non constatée s’élevait à 32 millions de dollars (37 millions de
dollars en 2017). Ces montants représentent l’exposition brute dans certains territoires et ne reflètent pas les
économies additionnelles qui devraient être réalisées si ces positions étaient maintenues, comme une déduction
d’impôts fédérale qui pourrait être réalisée si une déduction étatique non comptabilisée n’était pas maintenue.
Nous sommes d’avis qu’au 31 décembre 2018, il était raisonnablement possible qu’un montant pouvant aller
jusqu’à six millions de dollars de notre économie d’impôts non constatée puisse être comptabilisé en 2019, ce qui
pourrait avoir une incidence importante sur le taux d’imposition effectif. Toutefois, le montant et le moment de la
comptabilisation de cette économie sont sujets à certaines incertitudes. De plus, plusieurs pays s’affairent à
apporter des modifications à leurs lois fiscales applicables aux sociétés multinationales, comme en fait foi la
réforme fiscale américaine promulguée en 2017. Enfin, des gouvernements étrangers pourraient adopter des lois
fiscales en réaction à la réforme fiscale américaine, lesquelles pourraient entraîner d’autres changements à la
fiscalité mondiale et avoir des répercussions significatives sur nos résultats financiers.

Nous exerçons nos activités dans de nombreux territoires dont les politiques fiscales et les contextes
réglementaires sont complexes. Il est possible que les autorités fiscales contestent l’interprétation des règles et
des règlements fiscaux américains et étrangers, ainsi que les jugements formulés à cet égard. La réforme fiscale
américaine modifie considérablement la façon dont les États-Unis imposent les sociétés. La réforme fiscale
américaine exige de faire des calculs complexes qui n’étaient pas nécessaires auparavant, de formuler des
jugements importants par suite de l’interprétation des dispositions de la réforme fiscale américaine et de faire des
estimations importantes dans les calculs ainsi que dans la préparation et l’analyse de l’information qui, jadis,
n’était pas pertinente ou régulièrement produite. Le Département du Trésor américain, l’IRS et d’autres
organismes d’établissement des normes pourraient interpréter ou émettre des directives sur la façon dont
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les dispositions de la réforme fiscale américaine seront appliquées ou autrement administrées qui diffèrent de
notre interprétation.

De par leur nature, les vérifications fiscales sont souvent complexes et il faut souvent plusieurs années pour
résoudre les questions qu’elles soulèvent. Nous avons un certain nombre de vérifications en cours dans divers
territoires. Bien que la résolution de ces positions fiscales soit incertaine, selon l’information actuellement
disponible, nous sommes d’avis que nous avons constitué des provisions suffisantes pour faire face à nos
conséquences fiscales futures, selon les faits et circonstances actuels et les lois fiscales en vigueur, et nous
croyons que le résultat final n’aura pas d’incidence défavorable significative sur notre situation financière, nos
résultats d’exploitation ou nos flux de trésorerie. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 10,
intitulée « Impôts sur les bénéfices ».

Éventualités liées à des réclamations fondées en droit

Tel qu’il est expliqué à la rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque », à la section sur le risque intitulée
« Le défaut de se conformer aux lois et règlements applicables pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur nos activités, nos résultats financiers ou notre situation financière », ainsi qu’à la note 21, intitulée
« Engagements et éventualités », la Société est assujettie à diverses procédures judiciaires et réclamations
fondées en droit dans le cours normal des activités. La Société comptabilise un passif lorsqu’il est probable
qu’une perte ait été engagée et que le montant de cette perte peut être raisonnablement estimé. Le coût le plus
probable qui sera engagé est comptabilisé en fonction d’une évaluation des faits alors connus à l’égard de chaque
situation. Lorsqu’aucun montant compris dans une fourchette d’estimations n’est plus probable qu’un autre, le
montant minimal est comptabilisé. La détermination de la probabilité et l’établissement du fait qu’un risque peut
être raisonnablement estimé ou non font appel à un jugement important. Pour de plus amples renseignements sur
les éventualités et les réclamations fondées en droit, se reporter à la note 21, intitulée « Engagements et
éventualités ».

RUBRIQUE 7A. INFORMATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE À FOURNIR SUR LES
RISQUES DE MARCHÉ

Notre bénéfice d’exploitation pourrait être touché par les sensibilités suivantes :

ANALYSE DE SENSIBILITÉ

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Chaque variation de 10 $ par unité du prix de vente des produits suivants 1) :
Papiers 15 $

Papiers d’affaires 10
Papiers d’impression commerciale et de publication 5
Papiers de spécialité et d’emballage

Pâte – position nette 10 $
De résineux 7
En flocons 1
De feuillus

Devises, excluant l’amortissement
(Variation de 0,01 $ US en valeur relative par rapport au dollar canadien avant couverture) 9
(Variation de 0,01 $ US en valeur relative par rapport à l’euro avant couverture) 2
Énergie 2)

Gaz naturel : variation de 0,25 $/MBtu du prix avant couverture 7

1) Compte tenu des capacités de production estimatives pour 2019 (TC ou TMSA).

2) Compte tenu des niveaux de consommation estimatifs pour 2019. La ventilation de consommation entre les
sources d’énergie peut varier pendant l’année pour tirer profit des conditions du marché.
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À noter que nous pourrions, de temps à autre, couvrir une partie de nos positions au chapitre du taux de change
et de l’énergie, ce qui pourrait avoir une incidence sur les sensibilités mentionnées ci-dessus.

Dans le cours normal des activités, nous sommes exposés à certains risques financiers. Nous n’utilisons pas
les instruments dérivés aux fins de spéculation, mais il est possible que tous les instruments dérivés acquis en vue
de réduire le risque ne répondent pas aux conditions d’application de la comptabilité de couverture.

RISQUE DE CRÉDIT

Nous sommes exposés au risque de crédit relativement aux créances à recevoir de nos clients. Afin de
réduire ce risque, nous examinons l’historique de crédit des nouveaux clients avant d’accorder un crédit et nous
procédons régulièrement à la révision des performances de crédit de nos clients actuels. Au 31 décembre 2018,
un de nos clients du secteur des pâtes et papiers situé aux États-Unis représentait 10 %, ou 67 millions de dollars
(12 %, ou 83 millions de dollars, en 2017) de nos débiteurs.

Nous sommes exposés au risque de crédit des contreparties aux instruments financiers qui ne respecteraient
pas leurs obligations. Nous tentons de réduire ce risque en concluant des ententes avec des contreparties pour
lesquelles nous considérons la cote de crédit comme de première catégorie. De façon générale, nous n’obtenons
pas de garantie accessoire ou autre à l’égard des instruments financiers exposés à un risque de crédit, mais
surveillons périodiquement la cote de crédit des contreparties.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

Nous sommes exposés au risque de taux d’intérêt lié aux fluctuations des taux d’intérêt relativement à notre
trésorerie et à nos équivalents de trésorerie, à notre dette bancaire, à notre facilité de crédit renouvelable, à nos
activités de titrisation, à notre emprunt à terme et à notre dette à long terme. Nous gérons notre exposition aux
fluctuations des taux d’intérêt en nous efforçant d’atténuer l’incidence de ces fluctuations sur notre bénéfice et
nos flux de trésorerie ainsi qu’en réduisant notre coût d’emprunt global. Afin de gérer le risque de taux d’intérêt,
nous avons parfois recours à des instruments dérivés, comme des swaps de taux d’intérêt aux termes desquels
nous convenons d’échanger la différence entre les montants des intérêts à taux fixe et à taux variable calculés en
fonction d’un montant notionnel convenu.

RISQUE DE PRIX

Nous sommes exposés à la volatilité des prix des matières premières et de l’énergie utilisées dans notre
processus de fabrication. Nous gérons notre exposition au risque de prix principalement au moyen de contrats
avec les fournisseurs. Nous achetons du gaz naturel au prix du marché en vigueur à la date de livraison. Afin
d’atténuer l’incidence de la volatilité des prix sur nos flux de trésorerie et notre bénéfice, nous pouvons avoir
recours à des dérivés pour fixer le prix des achats prévus de gaz naturel. Les variations de la juste valeur des
instruments admis sont incluses dans le cumul des autres éléments du résultat étendu, dans la mesure où la
couverture est efficace, et sont reclassées dans le coût des marchandises vendues de la période au cours de
laquelle l’opération couverte influe sur le bénéfice. Des contrats en vigueur sont utilisés pour couvrir une partie
des achats prévus au cours des 42 prochains mois.

RISQUE DE CHANGE

Couvertures de flux de trésorerie

Nous exerçons des activités de fabrication aux États-Unis, au Canada et en Europe. Nous sommes donc
exposés aux fluctuations des taux de change au Canada et en Europe. De plus, certains actifs et passifs qui ne
sont pas libellés en dollars américains sont exposés aux fluctuations du change. Par conséquent, le bénéfice de la
Société est tributaire des hausses et des baisses de la valeur du dollar canadien et d’autres monnaies européennes.
Nos filiales européennes sont également exposées aux fluctuations des taux de change sur les opérations qui ne
sont pas libellées en euros, leur monnaie fonctionnelle. Notre politique de gestion des risques nous permet de
couvrir une tranche importante de notre exposition aux fluctuations des taux de change sur des périodes pouvant
aller jusqu’à trois ans. Nous pouvons avoir recours à des instruments financiers dérivés (options sur devises et
contrats de change à terme) pour atténuer notre exposition aux fluctuations des taux de change.
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Des dérivés sont actuellement utilisés pour couvrir des achats prévus en dollars canadiens par notre filiale
canadienne au cours des 24 prochains mois. Une petite quantité de dérivés est également utilisée pour couvrir
l’écart de conversion en euros d’une partie des flux de trésorerie prévus non libellés en euros des filiales
européennes de la Société pour les deux prochains mois. Ces dérivés sont désignés comme couvertures de flux de
trésorerie. Les variations de la juste valeur des instruments admis sont incluses dans le cumul des autres éléments
du résultat étendu, dans la mesure où la couverture est efficace, et sont reclassées dans les ventes ou le coût des
marchandises vendues de la période au cours de laquelle l’opération couverte influe sur le bénéfice.

Les contrats dérivés de change étaient totalement efficaces au 31 décembre 2018. Aucun montant découlant
de l’inefficacité d’une couverture n’a été comptabilisé dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (néant en 2017 et en 2016).
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PARTIE II

RUBRIQUE 8. ÉTATS FINANCIERS ET INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Rapports de la direction aux actionnaires de Domtar Corporation

Rapport de la direction sur les états financiers et les pratiques

Les états financiers consolidés ci-joints de Domtar Corporation et de ses filiales (la « Société ») ont été préparés
par la direction. Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement
reconnus des États-Unis d’Amérique et présentent des montants établis selon le meilleur jugement et les
meilleures estimations de la direction. La responsabilité de l’exhaustivité, de l’exactitude et de l’objectivité des
états financiers incombe à la direction. L’information financière présentée dans le rapport annuel est en accord
avec l’information financière contenue dans les états financiers.

La direction a conçu et maintient un système de contrôles comptables et d’autres types de contrôles internes pour
la Société et ses filiales. Ce système, ainsi que les procédures comptables et les contrôles connexes qu’il
comporte, vise à fournir une assurance raisonnable que les actifs sont protégés, que les documents comptables et
les dossiers reflètent avec justesse toutes les opérations, que les politiques et les procédures sont mises en œuvre
par un personnel qualifié et que les états financiers publiés sont préparés adéquatement et présentés de façon
fidèle. Le système de contrôle interne de la Société s’appuie sur des politiques et des procédures écrites,
comprend des mécanismes d’autosurveillance et est audité par la fonction d’audit. La direction prend les mesures
appropriées pour remédier aux défaillances lorsqu’elles sont repérées.

Rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière

Il incombe à la direction d’établir et de maintenir un contrôle interne adéquat à l’égard de l’information
financière de la Société. Dans le but d’évaluer l’efficacité du contrôle interne à l’égard de la communication de
l’information financière, la direction a mené une évaluation, y compris la mise en œuvre de tests, au moyen de
critères établis dans l’Internal Control – Integrated Framework (2013), publié par le Committee of Sponsoring
Organizations (« COSO ») of the Treadway Commission. Le système de contrôle interne à l’égard de
l’information financière de la Société est conçu dans le but de fournir une assurance raisonnable relativement à la
fiabilité de l’information financière et à l’établissement des états financiers aux fins de publication conformément
aux principes comptables généralement reconnus. Le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la
Société renferme des politiques et procédures qui i) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés qui
donnent une image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de la Société; ii) fournissent une assurance
raisonnable que les opérations sont enregistrées comme il se doit pour établir les états financiers conformément
aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique et que les encaissements et
décaissements de la Société ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du conseil d’administration de la
Société; et iii) fournissent une assurance raisonnable que toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée
des actifs de la Société qui pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers est soit interdite, soit
détectée à temps.

En raison des limites qui y sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information financière
ne permette pas de prévenir ni de détecter certaines inexactitudes. De plus, toute projection du résultat d’une
évaluation de son efficacité sur des périodes futures est exposée au risque que les contrôles deviennent
inadéquats en raison de changements de situation ou d’une détérioration du niveau de respect des politiques ou
des procédures.

Selon son évaluation, la direction a conclu que la Société maintenait un contrôle interne efficace à l’égard de
l’information financière en date du 31 décembre 2018, selon les critères établis dans l’Internal Control –
Integrated Framework (2013) publié par le COSO.
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L’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière en date du 31 décembre 2018 a
fait l’objet d’un audit par PricewaterhouseCoopers LLP, cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant,
comme il est énoncé dans son rapport ci-joint.
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Rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant, traduit de l’anglais

Au conseil d’administration et aux actionnaires de Domtar Corporation

Opinions sur les états financiers et le contrôle interne à l’égard de l’information financière

Nous avons effectué l’audit des bilans consolidés de Domtar Corporation et ses filiales (la « Société ») au
31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, et des états consolidés des résultats et du résultat étendu, des capitaux
propres et des flux de trésorerie ci-joints pour chacun des trois exercices de la période close le 31 décembre 2018,
y compris les notes complémentaires et l’annexe aux états financiers présentée dans l’index sous la
rubrique 15(a)(2) (collectivement, les « états financiers consolidés »). Nous avons également effectué un audit du
contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société au 31 décembre 2018, d’après les critères
énoncés dans le document Internal Control – Integrated Framework (2013) publié par le Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (« COSO »).

À notre avis, les états financiers consolidés susmentionnés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Société au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 ainsi que des
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour chacun des trois exercices de la période close le
31 décembre 2018 selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique. De plus, à
notre avis, la Société maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contrôle interne efficace à l’égard de
l’information financière au 31 décembre 2018, d’après les critères énoncés dans le document Internal Control –
Integrated Framework (2013) publié par le COSO.

Traduction de l’anglais

Cette version de notre rapport est une traduction du rapport original, rédigé en anglais. Pour toute question
d’interprétation d’information, de points de vue ou d’opinions, la version originale anglaise de notre rapport
prime sur la traduction.

Modification de convention comptable

Comme elle l’indique à la note 2, la Société a modifié en 2018 sa façon de comptabiliser les produits des
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients.

Fondement des opinions

La responsabilité des états financiers consolidés, du maintien d’un contrôle interne efficace à l’égard de
l’information financière et de l’évaluation de l’efficacité de ce contrôle, évaluation incluse dans le rapport de la
direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière, qui se trouve ci-joint, incombe à la
direction de la Société. Notre responsabilité consiste à exprimer des opinions sur les états financiers consolidés
de la Société et sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société sur la base de nos audits.
Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès du Public Company Accounting Oversight Board
(États-Unis) (« PCAOB ») et nous devons être indépendants par rapport à la Société au sens des lois sur les
valeurs mobilières fédérales des États-Unis et des règles et règlements de la Securities and Exchange
Commission et du PCAOB applicables.

Nous avons réalisé nos audits selon les normes du PCAOB. Ces normes exigent que nous planifiions et réalisions
les audits de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés sont exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et qu’un contrôle interne efficace à l’égard de
l’information financière était maintenu, dans tous ses aspects significatifs.

Nos audits des états financiers consolidés comprennent la mise en œuvre de procédures pour évaluer les risques
que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
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d’erreurs, et pour répondre à ces risques. Ces procédures incluent le contrôle par sondages des éléments probants
à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers consolidés. Nos
audits comportent également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites
par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés. Notre
audit du contrôle interne à l’égard de l’information financière a comporté l’acquisition d’une compréhension du
contrôle interne à l’égard de l’information financière, une évaluation du risque de l’existence d’une faiblesse
significative, ainsi que des tests et une évaluation de l’efficacité de la conception et du fonctionnement du
contrôle interne à l’égard de l’information financière en fonction de notre évaluation du risque. Nos audits ont
également comporté la mise en œuvre des autres procédures que nous avons jugées nécessaires dans les
circonstances. Nous croyons que nos audits fournissent un fondement raisonnable à nos opinions.

Définition et limites du contrôle interne à l’égard de l’information financière

Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une société est un processus conçu pour fournir une
assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de
la publication de l’information financière, conformément aux principes comptables généralement reconnus. Le
contrôle interne à l’égard de l’information financière comprend les politiques et procédures qui : i) concernent la
tenue de dossiers suffisamment détaillés qui donnent une image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de
la société; ii) fournissent une assurance raisonnable que les opérations sont enregistrées comme il se doit pour
établir les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus et que les
encaissements et décaissements de la société ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du conseil
d’administration; iii) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection à temps de
toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée d’actifs de la société qui pourrait avoir une incidence
significative sur les états financiers.

En raison des limites qui lui sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information
financière ne permette pas de prévenir ou de détecter certaines anomalies. De plus, toute projection du résultat
d’une évaluation de son efficacité sur des périodes futures comporte le risque que les contrôles deviennent
inadéquats en raison de changements de situation ou que le niveau de respect des politiques ou des procédures
diminue.

Charlotte, Caroline du Nord
Le 22 février 2019

Nous sommes l’auditeur de la Société depuis 2007.
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DOMTAR CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT ÉTENDU

(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $
Ventes 5 455 5 148 5 090
Charges d’exploitation

Coût des marchandises vendues, excluant l’amortissement 4 303 4 145 4 051
Amortissement 308 321 348
Frais de vente, généraux et administratifs 443 444 418
Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart

d’acquisition (NOTE 4) 7 578 29
Frais de fermeture et de réorganisation (NOTE 15) 8 2 32
Autres (produits) pertes d’exploitation,

montant net (NOTE 8) — (14) 4

5 069 5 476 4 882

Bénéfice (perte) d’exploitation 386 (328) 208
Intérêts débiteurs, montant net (NOTE 9) 62 66 66
Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des

services rendus pour la période (NOTE 7) (18) (11) (15)

Bénéfice (perte) avant impôts et quote part de la perte 342 (383) 157

Charge (économie) d’impôts (NOTE 10) 57 (125) 29
Quote-part de la perte, déduction faite des impôts 2 — —

Bénéfice net (perte nette) 283 (258) 128

Par action ordinaire (en dollars) (NOTE 6)
Bénéfice net (perte nette)

De base 4,50 (4,11) 2,04
Dilué(e) 4,48 (4,11) 2,04

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
(en millions)

De base 62,9 62,7 62,6
Dilué 63,1 62,7 62,7

Dividendes en espèces par action ordinaire 1,72 1,66 1,63
Bénéfice net (perte nette) 283 (258) 128
Autres éléments du résultat étendu :
(Pertes nettes) gains nets au titre des dérivés de couverture des flux de

trésorerie
(Pertes nettes) gains nets de la période, déduction faite des impôts

de 10 $ [(5) $ en 2017 et (15) $ en 2016] (30) 6 27
Moins : ajustements au titre du reclassement pour les (gains)

pertes inclus(es) dans le bénéfice net (la perte nette), déduction
faite des impôts de 1 $ [5 $ en 2017 et (10) $ en 2016] (2) (9) 14

Écarts de conversion (91) 146 (7)
Variation des (pertes) gains et du coût des services passés non

constatés liés aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages
complémentaires de retraite, déduction faite des impôts de 3 $
[(5) $ en 2017 et 12 $ en 2016] (8) 20 (32)

Autres éléments du résultat étendu (131) 163 2

Résultat étendu 152 (95) 130

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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DOMTAR CORPORATION
BILANS CONSOLIDÉS

(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Aux

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 111 139
Débiteurs, déduction faite des provisions de 6 $ et de 7 $ 670 704
Stocks (NOTE 11) 762 757
Frais payés d’avance 24 33
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recouvrer 22 24

Total de l’actif à court terme 1 589 1 657
Immobilisations corporelles, montant net (NOTE 12) 2 605 2 765
Actifs incorporels, montant net (NOTE 13) 597 633
Autres actifs (NOTE 14) 134 157

Total de l’actif 4 925 5 212

Passif et capitaux propres
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et autres (NOTE 16) 757 716
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 25 24
Tranche à court terme de la dette à long terme (NOTE 18) 1 1

Total du passif à court terme 783 741
Dette à long terme (NOTE 18) 853 1 129
Impôts reportés et autres (NOTE 10) 476 491
Autres passifs et crédits reportés (NOTE 19) 275 368

Engagements et éventualités (NOTE 21)

Capitaux propres (NOTE 20)
Actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 $; nombre autorisé d’actions :

2 000 000 000 d’actions; nombre d’actions émises : 65 001 104 actions et
65 001 104 actions 1 1

Actions autodétenues d’une valeur nominale de 0,01 $; 2 086 535 et
2 305 419 actions — —

Surplus d’apport 1 981 1 969
Bénéfices non répartis 1 023 849
Cumul des autres éléments du résultat étendu (467) (336)

Total des capitaux propres 2 538 2 483

Total du passif et des capitaux propres 4 925 5 212

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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DOMTAR CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES

(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Actions
ordinaires

émises et en
circulation
(en millions
d’actions)

Actions
ordinaires, à la
valeur nominale

Surplus
d’apport

Bénéfices
non répartis

Cumul des autres
éléments

du résultat étendu
Total des

capitaux propres

$ $ $ $ $
Solde au 31 décembre 2015 62,8 1 1 966 1 186 (501) 2 652
Rémunération à base d’actions, déduction faite

des impôts 0,1 — 7 — — 7
Bénéfice net — — — 128 — 128
Gains nets au titre des dérivés de couverture des

flux de trésorerie :
Gains nets de la période, déduction faite des

impôts de (15) $ — — — — 27 27
Moins : ajustements au titre du reclassement

pour les pertes incluses dans le bénéfice
net, déduction faite des impôts de (10) $ — — — — 14 14

Écarts de conversion — — — — (7) (7)
Variation des pertes et du coût des services passés

non constatés liés aux régimes de retraite et aux
régimes d’avantages complémentaires de
retraite, déduction faite des impôts de 12 $ — — — — (32) (32)

Rachat d’actions (0,3) — (10) — — (10)
Dividendes en espèces déclarés — — — (103) — (103)

Solde au 31 décembre 2016 62,6 1 1 963 1 211 (499) 2 676
Rémunération à base d’actions, déduction faite

des impôts 0,1 — 6 — — 6
Perte nette — — — (258) — (258)
Pertes nettes au titre des dérivés de couverture des

flux de trésorerie :
Gains nets de la période, déduction faite des

impôts de (5) $ — — — — 6 6
Moins : ajustements au titre du reclassement

pour les gains inclus dans la perte nette,
déduction faite des impôts de 5 $ — — — — (9) (9)

Écarts de conversion — — — — 146 146
Variation des gains et du coût des services passés

non constatés liés aux régimes de retraite et aux
régimes d’avantages complémentaires de
retraite, déduction faite des impôts de (5) $ — — — — 20 20

Dividendes en espèces déclarés — — — (104) — (104)

Solde au 31 décembre 2017 62,7 1 1 969 849 (336) 2 483
Rémunération à base d’actions, déduction faite

des impôts 0,2 — 12 — — 12
Bénéfice net — — — 283 — 283
Pertes nettes au titre des dérivés de couverture

des flux de trésorerie :
Pertes nettes de la période, déduction faite

des impôts de 10 $ — — — — (30) (30)
Moins : ajustements au titre du

reclassement pour les gains inclus dans
le bénéfice net, déduction faite des
impôts de 1 $ — — — — (2) (2)

Écarts de conversion — — — — (91) (91)
Variation des pertes et du coût des services

passés non constatés liés aux régimes de
retraite et aux régimes d’avantages
complémentaires de retraite, déduction faite
des impôts de 3 $ — — — — (8) (8)

Dividendes en espèces déclarés — — — (109) — (109)

Solde au 31 décembre 2018 62,9 1 1 981 1 023 (467) 2 538

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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DOMTAR CORPORATION
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(EN MILLIONS DE DOLLARS)
Exercice clos le

31 décembre
2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $
Activités d’exploitation
Bénéfice net (perte nette) 283 (258) 128
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de

trésorerie provenant des activités d’exploitation
Amortissement 308 321 348
Impôts reportés et incertitudes fiscales (NOTE 10) 13 (207) 9
Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart

d’acquisition (NOTE 4) 7 578 29
Gains nets découlant de la cession d’immobilisations corporelles (4) (13) —
Charge de rémunération à base d’actions 8 6 7
Quote-part de la perte, montant net 2 — —
Autres (1) 2 (2)

Variations des actifs et des passifs, compte non tenu de l’effet de la vente et de
l’acquisition d’entreprises

Débiteurs 18 (72) 18
Stocks (24) 21 14
Frais payés d’avance 2 5 5
Comptes fournisseurs et autres 24 35 (51)
Impôts sur les bénéfices et autres impôts (32) 12 (18)
Écart entre les cotisations aux régimes de retraite et d’avantages

complémentaires de retraite de l’employeur et les charges au
titre des régimes de retraite et des avantages complémentaires
de retraite (46) (32) (21)

Autres actifs et autres passifs (4) 51 (1)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 554 449 465

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles (195) (182) (347)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles et de la vente d’entreprises 5 19 1
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (NOTE 3) — (8) (46)
Autres (6) — 1

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (196) (171) (391)

Activités de financement
Versement de dividendes (108) (104) (102)
Rachat d’actions — — (10)
Variation nette de la dette bancaire — (12) 12
Variation de la facilité de crédit renouvelable — (50) —
Produit de la facilité de titrisation de créances 85 45 140
Remboursements sur la facilité de titrisation de créances (60) (90) (70)
Remboursements de la dette à long terme (301) (64) (40)
Autres 2 1 (3)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (382) (274) (73)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie (24) 4 1

Incidence du taux de change sur la trésorerie (4) 10 (2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 139 125 126

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 111 139 125

Information supplémentaire sur les flux de trésorerie
Paiements nets en espèces sur :

Intérêts 57 58 64
Impôts sur les bénéfices 71 33 40

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)
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DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 1.

SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

NATURE DES ACTIVITÉS

Domtar conçoit, fabrique, commercialise et distribue une grande variété de produits à base de fibre, dont des
papiers de communication, des papiers de spécialité et d’emballage ainsi que des produits d’hygiène absorbants.
Ses activités reposent sur un réseau d’installations destinées à la transformation de la fibre de bois. Ces actifs
produisent de la pâte à papier, de la pâte en flocons et de la pâte de spécialité. La majeure partie de la production
de pâte est consommée au sein de notre réseau et sert à la fabrication de papier et d’autres produits de
consommation, le reste étant vendu sous forme de pâte commerciale. Domtar est le plus important producteur
intégré de papier fin non couché d’Amérique du Nord et sert une clientèle diversifiée, dont des marchands, des
détaillants, des papetiers, des imprimeurs, des éditeurs, des façonneurs de papier et des utilisateurs finaux.
Domtar conçoit, fabrique, commercialise et distribue aussi une vaste gamme de produits d’hygiène absorbants,
ainsi que des couches pour bébés.

MODE DE PRÉSENTATION

Les états financiers consolidés de la Société ont été dressés selon les principes comptables généralement
reconnus des États-Unis d’Amérique, lesquels exigent que la direction fasse des estimations et établisse des
hypothèses qui influent sur les produits et les charges présentés pendant l’exercice, les montants présentés au titre
des actifs et des passifs, ainsi que l’information à fournir sur les actifs et les passifs éventuels à la date des états
financiers consolidés. La direction revoit constamment ses estimations et ses hypothèses, y compris, sans s’y
limiter, celles relatives aux questions environnementales et aux obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations, à la dépréciation et aux durées de vie utile des actifs à long terme, aux frais de fermeture et de
réorganisation, aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages complémentaires de retraite, aux impôts sur
les bénéfices, aux regroupements d’entreprises et aux éventualités en fonction des renseignements disponibles.
Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

PRINCIPES DE CONSOLIDATION

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Domtar et de ses filiales sous contrôle. Les
opérations intersociétés ont été éliminées lors de la consolidation. La méthode de la comptabilisation à la valeur
de consolidation est utilisée pour comptabiliser les placements dans des sociétés du même groupe sur lesquelles
la Société exerce une influence notable, mais dont elle n’a pas le contrôle effectif.

CONVERSION DES DEVISES

La Société détermine la monnaie fonctionnelle de ses filiales internationales en évaluant les monnaies dans
lesquelles sont libellées leurs activités d’exploitation respectives. La Société convertit les actifs et les passifs de
ses filiales dont la monnaie fonctionnelle n’est pas le dollar américain en dollars américains au taux de change en
vigueur à la date du bilan, et les produits et les charges sont convertis aux taux de change moyens en vigueur au
cours de l’exercice. Les gains et les pertes de change sont inclus dans les capitaux propres comme une
composante du cumul des autres éléments du résultat étendu dans les bilans consolidés ci-joints.
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DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 1. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

Les actifs et les passifs monétaires libellés dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle d’une
entité publiante doivent d’abord être réévalués par rapport à la monnaie fonctionnelle de l’entité juridique.
L’incidence de ce processus de réévaluation est constatée dans les états consolidés des résultats et du résultat
étendu et est en partie annulée par le programme de couverture de la Société (se reporter à la note 22, intitulée
« Dérivés, activités de couverture et évaluation de la juste valeur »).

Au 31 décembre 2018, les comptes des écarts de conversion cumulés se chiffraient à (223) millions de
dollars [(132) millions de dollars en 2017].

CONSTATATION DES PRODUITS

Les produits de la Société sont tirés de la vente de produits finis aux clients. Les produits sont comptabilisés
à un moment précis, lorsque l’obligation de prestation est satisfaite, soit lorsque le contrôle des biens est transféré
au client. La Société a choisi de comptabiliser les activités d’expédition et de manutention effectuées une fois que
le client a obtenu le contrôle des biens comme des activités de traitement plutôt que de les évaluer comme des
obligations de prestation distinctes. Par conséquent, la vente de biens aux clients représente une seule et même
obligation de prestation à laquelle le prix de transaction est entièrement attribué.

Le moment précis où le contrôle des biens est transféré au client est largement tributaire des modalités de
livraison. Les produits sont comptabilisés au moment de l’expédition pour les envois de biens franco à bord
(« FAB ») point d’expédition. Pour les ventes effectuées FAB destination, les produits sont constatés au moment
de la livraison du bien chez le client.

Les produits sont évalués en fonction du montant de la contrepartie que la Société prévoit recevoir contre les
biens transférés au client. Les produits sont comptabilisés déduction faite de la contrepartie variable sous forme
de rabais, d’escomptes et d’autres incitatifs commerciaux offerts aux clients. La contrepartie variable est
comptabilisée en fonction des montants les plus probables, lesquels reposent sur une analyse des données
historiques et des attentes relatives à la période considérée. La Société inclut des montants estimatifs de la
contrepartie variable dans les produits dans la mesure où il est probable que le dénouement de l’incertitude
relative à la contrepartie variable ne donnera pas lieu à un ajustement à la baisse important du montant des
produits des activités ordinaires comptabilisé.

Pour tous les contrats de la Société, les paiements des clients sont exigibles dans moins de un an. Par
conséquent, la Société n’ajuste pas le montant des produits comptabilisé pour tenir compte de l’effet d’une
composante financement importante.

Les taxes de vente (et autres taxes semblables) perçues auprès des clients sont exclues des produits.

FRAIS D’EXPÉDITION ET DE MANUTENTION

La Société classe les frais d’expédition et de manutention dans le coût des marchandises vendues figurant
dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu.

FRAIS DE FERMETURE ET DE RÉORGANISATION

Les frais de fermeture et de réorganisation sont constatés à titre de passifs au cours de la période pendant
laquelle ils sont engagés, et ils sont évalués à leur juste valeur. Préalablement à la constatation de ces éléments,
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les membres de la direction détenant les pouvoirs décisionnels appropriés doivent avoir adopté un plan ferme et
communiqué l’information pertinente aux personnes concernées. Pour déterminer ces frais, il peut ainsi être
nécessaire d’estimer les coûts, tels que les coûts liés aux indemnités de départ, aux prestations de cessation
d’emploi, à la retraite, à la compression connexe de régimes, à la réhabilitation environnementale, et également
de tenir compte des coûts liés à la démolition et au reclassement externe. Entre autres mesures, il pourrait être
nécessaire de procéder à une évaluation des actifs restants pour déterminer les dépréciations à effectuer, le cas
échéant, et de revoir leur durée de vie utile résiduelle estimative, ce qui pourrait donner lieu à un amortissement
accéléré.

Les estimations des flux de trésorerie et de la juste valeur liées aux frais de fermeture et de réorganisation
exigent l’exercice du jugement. Les passifs au titre des frais de fermeture et de réorganisation sont établis en
fonction des meilleures estimations formulées par la direction quant aux événements futurs au 31 décembre 2018.
Bien que la Société ne prévoie pas de changements importants, les coûts réels peuvent différer des estimations en
raison d’événements subséquents, tels que les résultats d’études environnementales, la capacité de trouver un
acheteur pour les actifs dont le démantèlement et la démolition sont prévus et d’autres facteurs. Par conséquent,
des coûts et des ajustements du fonds de roulement additionnels pourraient s’avérer nécessaires dans les périodes
à venir.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Domtar utilise la méthode axée sur le bilan pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices. Selon cette
méthode, les actifs et les passifs d’impôts reportés sont déterminés en fonction de l’écart entre la valeur
comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs. La Société comptabilise sa charge d’impôt mondial en
fonction des règles et des règlements respectifs en vigueur dans les territoires où elle exerce ses activités. La
variation du montant net d’un actif ou d’un passif d’impôts reportés est présentée dans la charge (l’économie)
d’impôts ou dans les autres éléments du résultat étendu, dans les états consolidés des résultats et du résultat
étendu. Les actifs et les passifs d’impôts reportés sont évalués d’après les taux d’imposition en vigueur qui
devraient s’appliquer au bénéfice imposable des exercices durant lesquels les écarts temporaires sont censés se
résorber. Les positions fiscales incertaines sont comptabilisées si la Société évalue qu’il est plus probable
qu’improbable (une probabilité de plus de 50 %) que la position fiscale, selon ses caractéristiques techniques,
sera maintenue après la vérification des autorités fiscales. La Société établit une provision pour moins-value à
l’égard des actifs d’impôts reportés s’il est jugé plus probable qu’improbable que ces actifs ne seront pas réalisés.
En règle générale, la « réalisation » se rapporte à l’avantage supplémentaire acquis au moyen de la réduction des
impôts futurs à payer ou d’une augmentation des impôts futurs remboursables au titre des actifs d’impôts
reportés. Les actifs et les passifs d’impôts reportés sont classés à titre d’éléments à long terme dans les bilans
consolidés.

La Société comptabilise les intérêts et les pénalités liés aux impôts sur les bénéfices au poste Charge
(économie) d’impôts, dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu.

La Société comptabilise les impôts liés au revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens
incorporels (Global Intangible Low-Taxed Income, ou le « GILTI »), le cas échéant, à titre de coût pour la
période considérée.

78



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 1. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les placements à court terme dont
l’échéance initiale est de moins de trois mois et ils sont comptabilisés au coût, lequel se rapproche de la juste
valeur.

DÉBITEURS

Les débiteurs sont comptabilisés, déduction faite d’une provision pour créances douteuses basée sur le
recouvrement prévu. La titrisation des créances est comptabilisée dans les emprunts garantis. Par conséquent, les
frais de financement liés à la titrisation des créances sont constatés aux résultats au poste Intérêts débiteurs,
montant net dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu.

STOCKS

Les stocks sont présentés au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation. Le coût s’entend du coût
de la main-d’œuvre, des matières et des coûts indirects de production. La méthode du dernier entré, premier sorti
(« méthode DEPS ») est utilisée pour comptabiliser certains stocks locaux de matières premières, de produits en
cours et de produits finis. Aux 31 décembre 2018 et 2017, les stocks calculés selon la méthode DEPS
s’établissaient respectivement à 227 millions de dollars et à 236 millions de dollars. Le reste des stocks locaux de
matières premières, l’ensemble des stocks de fournitures et approvisionnements et tous les stocks provenant de
l’étranger sont comptabilisés selon la méthode du premier entré, premier sorti (« méthode PEPS ») ou selon la
méthode du coût moyen. Si la méthode PEPS avait été utilisée pour évaluer le coût des stocks évalués selon la
méthode DEPS, la valeur des stocks de produits aurait été plus élevée de 61 millions de dollars et de 54 millions
de dollars, respectivement, aux 31 décembre 2018 et 2017.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins l’amortissement cumulé et les pertes de
valeur des actifs. Les coûts de réparation et d’entretien sont passés en charges au moment où ils sont engagés,
selon la méthode de la passation directe en charges. Des intérêts sont capitalisés dans le cas de projets
d’investissement importants. L’amortissement des terrains boisés est calculé selon la méthode de l’amortissement
proportionnel à l’utilisation. L’amortissement de tous les autres actifs est calculé selon la méthode de
l’amortissement linéaire, sur la durée de vie utile estimative des actifs. Les bâtiments et les aménagements ainsi
que le matériel et l’outillage sont amortis sur des périodes variant de dix à 40 ans et de trois à 20 ans,
respectivement. Aucun amortissement n’est calculé sur les actifs en construction.

DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Ce test consiste à
comparer la valeur comptable nette du groupe d’actifs à la valeur estimative de ses flux de trésorerie futurs non
actualisés directement rattachés à l’utilisation et à la sortie éventuelle des actifs. Les actifs ayant subi une
dépréciation sont inscrits à leur juste valeur estimative, qui est déterminée principalement en utilisant la valeur
actuelle des estimations des flux de trésorerie futurs actualisés directement rattachés à l’utilisation et à la sortie
éventuelle des actifs (se reporter à la note 4, intitulée « Perte de valeur des immobilisations corporelles et de
l’écart d’acquisition »).
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ACTIFS INCORPORELS ET ÉCART D’ACQUISITION

Les actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie ne sont pas amortis et font l’objet d’un test de
dépréciation individuellement au début du quatrième trimestre de chaque exercice, ou plus fréquemment lorsque
des indicateurs de dépréciation possible existent. La Société a l’option de tout d’abord évaluer les facteurs
qualitatifs pour déterminer s’il est plus probable qu’improbable que la juste valeur des actifs incorporels à durée
de vie indéfinie sera inférieure à leur valeur comptable. L’évaluation qualitative suit le même processus que celui
exécuté pour l’écart d’acquisition tel qu’il est décrit ci-après. Si une évaluation qualitative est effectuée et
qu’après avoir évalué des facteurs qualitatifs, la Société détermine qu’il est plus probable qu’improbable que la
juste valeur des actifs incorporels à durée de vie indéfinie sera inférieure à leur valeur comptable, un test de
dépréciation quantitatif est nécessaire. La Société peut aussi choisir de procéder directement au test de
dépréciation quantitatif. Le test de dépréciation quantitatif consiste à comparer la juste valeur des actifs
incorporels à durée de vie indéfinie selon diverses méthodes avec leur valeur comptable. Si la valeur comptable
des actifs incorporels à durée de vie indéfinie excède leur juste valeur, une perte de valeur est constatée pour un
montant équivalent à l’excédent.

Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie incluent les marques de commerce liées à AttendsMD, à
IncoPackMD, à IndasecMD et à ReassureMD, des droits de catalogue liés à Laboratorios Indas S.A.U., les droits de
licence liés à Xerox et les droits d’usage de l’eau. La Société examine ses actifs incorporels à durée de vie
indéfinie à chaque période de présentation de l’information pour déterminer si des événements et des
circonstances soutiennent toujours les durées de vie utile indéfinies.

Les actifs incorporels à durée de vie définie sont comptabilisés au coût moins l’amortissement et sont
soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur
valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Les actifs incorporels à durée de vie définie comprennent les
droits d’usage de l’eau, les relations clients, la technologie, les ententes de non-concurrence ainsi que les droits
de licence, lesquels sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur durée de vie utile
estimative respective. Toute perte de valeur possible des actifs incorporels à durée de vie déterminée est calculée
selon la méthode décrite à la section intitulée « Dépréciation des immobilisations corporelles ».

L’amortissement est fondé sur les durées de vie utile suivantes :

Durée de vie utile

Droits d’usage de l’eau 40 ans
Relations clients 10 à 40 ans
Technologie 7 à 20 ans
Ententes de non-concurrence 9 ans
Droits de licence 12 ans

L’écart d’acquisition n’est pas amorti et fait plutôt l’objet d’un test de dépréciation au début du quatrième
trimestre de chaque exercice, ou plus fréquemment lorsque des indicateurs de dépréciation possible existent. Une
importante part de jugement est nécessaire pour déterminer si un indicateur de dépréciation existe. De tels
indicateurs peuvent inclure la détérioration de la conjoncture économique générale, des rebondissements négatifs
sur les marchés boursiers et du crédit, des variations défavorables sur les marchés dans lesquels une entité exerce
ses activités, des augmentations du coût des intrants ayant une incidence défavorable sur les bénéfices et les flux
de trésorerie ou une tendance de flux de trésorerie négatifs ou en baisse sur de multiples périodes, entre autres.

80



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 1. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

La Société procède au test de dépréciation de son écart d’acquisition au niveau des unités d’exploitation.

Dans le cadre de son test de dépréciation de l’écart d’acquisition, la Société a l’option de tout d’abord
évaluer les facteurs qualitatifs pour déterminer s’il est plus probable qu’improbable (probabilité de plus de 50 %)
que la juste valeur d’une unité d’exploitation sera inférieure à sa valeur comptable, y compris l’écart
d’acquisition. En exécutant l’évaluation qualitative, la Société peut repérer les facteurs déterminants de la juste
valeur de l’unité d’exploitation ainsi que les événements et les circonstances pertinents qui pourraient avoir une
incidence sur ces facteurs déterminants, et elle évalue leur incidence sur la juste valeur de l’unité d’exploitation.
Dans le cadre de l’évaluation qualitative, la Société tient compte d’éléments comme les résultats des évaluations
de la juste valeur les plus récentes, les conditions macroéconomiques, les particularités de l’industrie et de
l’économie, les facteurs liés aux coûts, la performance financière globale, les événements spécifiques qui
touchent la Société et les activités. Le repérage des événements et circonstances qui ont une incidence sur la juste
valeur ainsi que l’évaluation de cette incidence font appel à un jugement et à des hypothèses importants. Si une
évaluation qualitative est effectuée et qu’après avoir évalué l’ensemble des événements et des circonstances, la
Société détermine qu’il est plus probable qu’improbable que la juste valeur d’une unité d’exploitation sera
inférieure à sa valeur comptable, y compris l’écart d’acquisition, elle effectue alors le test de dépréciation
quantitatif de l’écart d’acquisition. La Société peut également choisir d’omettre l’évaluation qualitative et
d’exécuter directement le test de dépréciation quantitatif de l’écart d’acquisition.

Le test de dépréciation quantitatif de l’écart d’acquisition est effectué en comparant la juste valeur et la
valeur comptable d’une unité d’exploitation, y compris l’écart d’acquisition, et en comptabilisant une perte de
valeur d’un montant qui correspond à l’excédent de la valeur comptable sur la juste valeur. La perte de valeur se
limite au montant total de l’écart d’acquisition attribué à l’unité d’exploitation.

Des jugements importants doivent être posés aux fins de l’estimation de la juste valeur d’une unité
d’exploitation. La Société utilise l’approche fondée sur les bénéfices pour déterminer la juste valeur d’une unité
d’exploitation. Selon cette approche, la Société estime la juste valeur d’une unité d’exploitation d’après la valeur
actuelle des flux de trésorerie futurs estimatifs. Les principales estimations sur lesquelles sont fondés les flux de
trésorerie projetés comprennent, mais sans s’y limiter, l’évaluation, par la direction, des conditions du secteur et
du marché, ainsi que ses estimations quant aux taux de croissance des produits et aux marges bénéficiaires, aux
indicateurs économiques, aux taux d’imposition et des dépenses en immobilisations. Les hypothèses utilisées
dans le test de dépréciation sont conformes à nos prévisions à l’interne et à nos plans d’exploitation. Une analyse
de la sensibilité des justes valeurs estimatives aux modifications des hypothèses est également effectuée. Des
conditions de marché ou des événements et circonstances macroéconomiques imprévus peuvent survenir et avoir
une incidence sur l’exactitude et la validité des hypothèses et des estimations faites par la direction.

AUTRES ACTIFS

Les autres actifs sont comptabilisés au coût.

FRAIS D’ÉMISSION DE TITRES D’EMPRUNT

Les frais d’émission de titres d’emprunt sont portés en réduction de la valeur comptable de la dette à long
terme dans les bilans consolidés. Les frais d’émission de titres d’emprunt associés aux facilités de crédit
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renouvelable sont inscrits au poste Autres actifs dans les bilans consolidés. Les frais d’émission de titres
d’emprunt sont amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée de la dette connexe, et ils sont
inscrits au poste Intérêts débiteurs, montant net, dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu.

COÛTS ENVIRONNEMENTAUX ET OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE
D’IMMOBILISATIONS

Les dépenses environnementales relatives au traitement des effluents, aux émissions atmosphériques, aux
activités de sylviculture et à la restauration des lieux (collectivement, « questions environnementales ») sont
passées en charges ou capitalisées en fonction des avantages économiques futurs qu’elles procureront. Dans le
cours normal de ses activités, Domtar engage certains coûts d’exploitation relativement aux questions
environnementales, qui sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Les dépenses relatives aux
immobilisations corporelles qui préviennent les impacts futurs sur l’environnement sont capitalisées et amorties
selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de dix à 40 ans. Les provisions relatives aux
questions environnementales sont comptabilisées lorsque les mesures de restauration sont probables et peuvent
être raisonnablement estimées. Ces provisions ne sont généralement pas actualisées, en raison de l’incertitude
quant au moment auquel les dépenses seront engagées.

Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, principalement associées à l’exploitation et à
la fermeture des sites d’enfouissement, au dragage des bassins de décantation et à la gestion des amoncellements
d’écorces, sont constatées à la juste valeur dans la période au cours de laquelle naît, pour Domtar, l’obligation
juridique liée à la mise hors service d’une immobilisation. Une obligation conditionnelle liée à la mise hors
service d’immobilisations est constatée à sa juste valeur lorsque la juste valeur du passif peut faire l’objet d’une
estimation raisonnable ou en fonction de l’estimation des flux de trésorerie actualisés pondérés selon les
probabilités. Les coûts connexes sont capitalisés et imputés à la valeur comptable de l’immobilisation en question
et sont amortis sur sa durée de vie utile résiduelle. L’obligation est désactualisée en utilisant le taux d’intérêt sans
risque ajusté en fonction de la qualité du crédit, lequel est utilisé pour actualiser les flux de trésorerie.

RÉMUNÉRATION ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS

Domtar comptabilise le coût (déduction faite des extinctions estimatives) des services rendus par les salariés
en échange d’attributions d’instruments de capitaux propres sur la période de service requise, en fonction de leur
juste valeur à la date d’attribution pour les attributions comptabilisées comme des instruments de capitaux
propres et en fonction du cours du marché à la fin de chaque période pour les attributions comptabilisées comme
des passifs. Les attributions de la Société sont comptabilisées dans les états consolidés des résultats et du résultat
étendu et sont présentées dans les bilans consolidés au poste Surplus d’apport pour les attributions de titres de
participation et au poste Autres passifs et crédits reportés pour les attributions sous forme de passif.

Les droits relatifs aux attributions de la Société peuvent être acquis à la fois en fonction des conditions de
marché, de performance et de service. Toute contrepartie, payée par les participants aux régimes lors de
l’exercice des options d’achat d’actions ou de l’achat des actions, est portée au crédit du surplus d’apport des
bilans consolidés. La valeur nominale incluse dans le surplus d’apport découlant de la rémunération à base
d’actions est versée au capital lors de l’émission des actions ordinaires.

Les droits relatifs aux options d’achat d’actions qui sont assujetties à des conditions de service s’acquièrent
au prorata lors des trois premiers anniversaires de l’attribution et sont d’une durée de sept ans. Les droits relatifs
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aux attributions liées au rendement et assujetties à des conditions de service s’acquièrent au troisième
anniversaire de l’attribution. Les attributions liées au rendement sont également conditionnelles au critère
suivant : le nombre final d’unités pour lesquelles les droits sont acquis est déterminé en fonction des résultats de
la Société ou du rendement de l’investissement des actionnaires par rapport à un taux cible prédéterminé sur la
période d’acquisition. Les droits relatifs aux unités d’actions différées s’acquièrent à la date d’attribution et sont
réévalués à la fin de chaque période, jusqu’au règlement, en fonction du cours du marché.

Aux termes du régime incitatif général 2007 de Domtar Corporation modifié et mis à jour (« régime
général »), un maximum de 1 246 036 actions sont réservées aux fins d’émission relativement à des attributions
devant être octroyées.

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Le recours à des instruments dérivés s’inscrit dans la stratégie générale de Domtar pour gérer le risque lié
aux fluctuations des taux de change, des taux d’intérêt et des prix des marchandises à l’égard de certaines
acquisitions. La Société a pour politique de ne pas utiliser les dérivés à des fins de négociation ou de spéculation.
Tous les dérivés sont inscrits à la juste valeur en tant qu’actifs ou passifs. La comptabilité de couverture est
appliquée lorsque les instruments dérivés ont été désignés comme éléments constitutifs d’une relation de
couverture et qu’ils sont hautement efficaces pour compenser les caractéristiques de risque identifiées d’actifs et
de passifs financiers précis ou de groupes d’actifs et de passifs financiers. Dans une couverture de juste valeur,
les variations de la juste valeur des dérivés sont constatées dans les états consolidés des résultats et du résultat
étendu. La variation de la juste valeur de l’élément couvert attribuable au risque couvert est également
comptabilisée dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu, et un ajustement correspondant est
apporté à la valeur comptable de l’élément couvert comptabilisé dans les bilans consolidés. Dans une couverture
de flux de trésorerie, les variations de la juste valeur des instruments dérivés sont inscrites dans les autres
éléments du résultat étendu. Ces montants sont reclassés aux mêmes postes des états consolidés des résultats et
du résultat étendu dans les périodes au cours desquelles les flux de trésorerie de l’élément couvert influent sur les
résultats. Toute inefficacité de la couverture est constatée dans les états consolidés des résultats et du résultat
étendu au moment où elle survient.

RÉGIMES DE RETRAITE

Les régimes de retraite de Domtar comprennent des régimes de retraite, capitalisés et non capitalisés, à
prestations déterminées et à cotisations déterminées. Domtar constate l’excédent ou le déficit de capitalisation
des régimes à prestations déterminées et le déficit de capitalisation des régimes à cotisations déterminées comme
un actif ou un passif dans les bilans consolidés. Le coût net des prestations comprend les éléments suivants :

• le coût des prestations de retraite accordées en échange des services rendus par les salariés au cours de
l’exercice;

• le coût financier des obligations découlant des régimes de retraite;

• le rendement à long terme prévu de l’actif des caisses de retraite qui est fondé sur la valeur de marché
de l’actif des caisses de retraite;

• les gains ou les pertes sur règlement et les compressions;
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• l’amortissement linéaire du coût des services passés et des modifications aux régimes sur la durée
résiduelle moyenne d’activité, d’environ neuf ans, du groupe de salariés visés par les régimes;

• l’amortissement des gains et des pertes actuariels cumulatifs nets dépassant de 10 % le plus élevé de
l’obligation au titre des prestations projetées ou de la valeur de marché des actifs sur la durée résiduelle
moyenne d’activité, d’environ neuf ans, du groupe de salariés visés par les régimes.

Les obligations en vertu des régimes à prestations déterminées sont calculées selon la méthode de répartition
des prestations au prorata des services.

RÉGIMES D’AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

La Société comptabilise la non-capitalisation des régimes d’avantages complémentaires de retraite (autres
que les régimes interentreprises) à titre de passif dans les bilans consolidés. Ces avantages, qui sont financés par
Domtar à mesure de leur exigibilité, englobent les programmes d’assurance vie, les prestations d’assurance
médicale et dentaire, ainsi que les programmes d’invalidité de courte et de longue durée. La Société amortit les
gains et les pertes actuariels cumulatifs nets dépassant 10 % du montant le plus élevé entre l’obligation au titre
des prestations projetées ou la valeur de marché des actifs sur la durée résiduelle moyenne d’activité, d’environ
13 ans, du groupe de salariés visés par les régimes.

GARANTIES

Une garantie est un contrat ou un engagement d’indemnisation qui peut obliger éventuellement Domtar à
faire des paiements à une autre partie prenant part au contrat ou à l’engagement, en raison de changements dans
un élément sous-jacent lié à un actif, à un passif ou à un titre de capitaux propres de l’autre partie ou en raison de
l’inexécution d’une obligation contractuelle de la part d’un tiers. Il peut s’agir également d’une garantie indirecte
de la dette d’une autre partie, même dans le cas où le paiement fait à l’autre partie ne dépendrait pas de
changements dans un élément sous-jacent lié à un actif, à un passif ou à un titre de capitaux propres de l’autre
partie. Les garanties sont comptabilisées à la juste valeur, le cas échéant.

NOTE 2.

PRISES DE POSITION RÉCENTES EN COMPTABILITÉ

MODIFICATIONS COMPTABLES MISES EN ŒUVRE

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS

En mai 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-09, « Revenue from Contracts with Customers ». Cette
directive repose sur le principe fondamental qu’une entité doit comptabiliser les produits des activités ordinaires
de manière à montrer quand les biens ou les services promis aux clients sont fournis, et à quel montant de
contrepartie l’entité a droit en échange de ces biens ou services. Cette nouvelle directive remplace les exigences
de comptabilisation des produits énoncées dans le Topic 605.
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Le 1er janvier 2018, la Société a adopté la norme selon la méthode rétrospective complète, ce qui a donné
lieu à un reclassement dans l’état consolidé des résultats et du résultat étendu de la Société pour les exercices clos
les 31 décembre 2017 et 2016. Les montants présentés auparavant à titre de ventes et de frais de vente, généraux
et administratifs ont été diminués de neuf millions de dollars et de huit millions de dollars, respectivement, en
raison du reclassement de certains montants versés aux clients portés en réduction des ventes en vertu de la
nouvelle norme. Ces reclassements visent exclusivement les états consolidés des résultats et du résultat étendu de
la Société et n’ont pas d’incidence cumulative sur les bénéfices non répartis ni sur d’autres composantes des
capitaux propres ou de l’actif net présentées dans le bilan consolidé de la Société au 1er janvier 2017.

Aucune mesure de simplification n’a été utilisée aux fins de la transition à la nouvelle norme, car aucune de
ces mesures ne s’appliquait.

PRESTATIONS DE RETRAITE

En mars 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-07, « Improving the Presentation of Net Periodic Pension Cost
and Net Periodic Postretirement Benefit Cost ». En vertu de cette mise à jour, une entité doit présenter la
composante coût des services rendus des coûts nets des prestations pour la période avec les autres charges de
rémunération des employés dans le bénéfice d’exploitation. Seules les composantes coût des services rendus
peuvent être inscrites à l’actif. Les autres composantes des coûts nets des prestations pour la période (soit le coût
financier, le rendement prévu des actifs des régimes, l’amortissement des gains et des pertes actuariels et
l’amortissement du coût des services passés) sont présentées séparément de tout sous-total du bénéfice
d’exploitation.
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Le 1er janvier 2018, la Société a adopté les directives de cette mise à jour, ce qui a donné lieu à un
reclassement dans l’état consolidé des résultats et du résultat étendu de la Société pour les exercices clos le
31 décembre 2017 et 2016. Les montants présentés auparavant à titre de coût des marchandises vendues ont été
augmentés de 14 millions de dollars et de 16 millions de dollars, respectivement, et les frais de vente, généraux et
administratifs ont été diminués de trois millions de dollars et de un million de dollars, respectivement. Cette
augmentation et cette diminution ont eu une incidence correspondante sur les composantes des coûts nets des
prestations autres que coût des services rendus pour la période. La Société s’est prévalue d’une mesure de
simplification prévue dans la mise à jour lui permettant d’utiliser les montants précédemment présentés dans sa
note sur les régimes de retraite et les avantages complémentaires de retraite pour les périodes précédentes pour
fonder son estimation aux fins de l’application des exigences en matière de présentation selon une approche
rétrospective. De plus, ces reclassements rétrospectifs obligatoires ont donné lieu à des ajustements du bénéfice
(de la perte) d’exploitation présenté auparavant dans les informations à fournir sur les secteurs d’exploitation
isolables de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016.

Exercice clos le 31 décembre 2017

Montants présentés
Incidence de

l’ASU 2014-09
Incidence de

l’ASU 2017-07 Montants ajustés

(non audité)
$ $ $ $

Ventes 5 157 (9) — 5 148
Charges d’exploitation

Coût des marchandises vendues, excluant
l’amortissement 4 131 — 14 4 145

Amortissement 321 — — 321
Frais de vente, généraux et administratifs 456 (9) (3) 444
Perte de valeur de l’écart d’acquisition 578 — — 578
Frais de fermeture et de réorganisation 2 — — 2
Autres produits d’exploitation,

montant net (14) — — (14)

5 474 (9) 11 5 476

Perte d’exploitation (317) — (11) (328)
Intérêts débiteurs, montant net 66 — — 66
Composantes des coûts nets des prestations

autres que coût des services rendus pour
la période — — (11) (11)

Perte avant impôts (383) — — (383)
Économie d’impôts (125) — — (125)

Perte nette (258) — — (258)

86



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 2. PRISES DE POSITION RÉCENTES EN COMPTABILITÉ (SUITE)

Exercice clos le 31 décembre 2016

Montants présentés
Incidence de

l’ASU 2014-09
Incidence de

l’ ASU 2017-07 Montants ajustés

(non audité)
$ $ $ $

Ventes 5 098 (8) — 5 090
Charges d’exploitation

Coût des marchandises vendues, excluant
l’amortissement 4 035 — 16 4 051

Amortissement 348 — — 348
Frais de vente, généraux et administratifs 427 (8) (1) 418
Perte de valeur des immobilisations

corporelles 29 — — 29
Frais de fermeture et de réorganisation 32 — — 32
Autres pertes d’exploitation,

montant net 4 — — 4

4 875 (8) 15 4 882

Bénéfice (perte) d’exploitation 223 — (15) 208
Intérêts débiteurs, montant net 66 — — 66
Composantes des coûts nets des prestations

autres que coût des services rendus pour
la période — — (15) (15)

Bénéfice avant impôts 157 — — 157
Charge d’impôts 29 — — 29

Bénéfice net 128 — — 128

INSTRUMENTS FINANCIERS

En janvier 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-01, « Recognition and Measurement of Financial Assets and
Financial Liabilities », qui modifie les directives sur le classement et l’évaluation des instruments financiers.
Même si de nombreuses exigences actuelles demeurent en vigueur, l’ASU modifie de façon importante la
comptabilité d’une entité en matière de classement et d’évaluation des investissements en titres de capitaux
propres ainsi que la présentation de certaines variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste
valeur. L’ASU modifie également certaines exigences en matière d’information à fournir sur la juste valeur des
instruments financiers.

L’adoption de cette nouvelle directive par la Société le 1er janvier 2018 n’a eu aucune incidence sur les états
financiers consolidés.

DÉRIVÉS ET ACTIVITÉS DE COUVERTURE

En mars 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-05, « Effect of Derivative Contract Novations on Existing
Hedge Accounting Relationships ». Cette mise à jour précise qu’un changement à l’égard d’une contrepartie à un
instrument dérivé qui a été désigné comme un instrument de couverture dans une relation de couverture existante
ne serait pas, en soi, considéré comme une résiliation de l’instrument dérivé ou comme un changement apporté à
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une condition essentielle de la relation de couverture. Tant que tous les autres critères relatifs à la comptabilité de
couverture prévus à l’ASC 815 sont satisfaits, une relation de couverture dans le cadre de laquelle l’instrument
dérivé de couverture fait l’objet d’une novation ne prendra pas fin et ne devra pas faire l’objet d’une
redésignation. Cette clarification s’applique aux relations de couverture de flux de trésorerie et de la juste valeur.

L’adoption de cette nouvelle directive par la Société le 1er janvier 2018 n’a eu aucune incidence sur les états
financiers consolidés.

CLASSEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE

En août 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-15, « Statement of Cash Flows ». Cette mise à jour modifie
l’ASC 230 et elle complète ou clarifie la directive sur le classement de certaines entrées et sorties de trésorerie
dans l’état des flux de trésorerie. La nouvelle directive vise à réduire les diverses façons dont certaines
transactions sont classées dans l’état des flux de trésorerie.

L’adoption de cette nouvelle directive par la Société le 1er janvier 2018 n’a eu aucune incidence sur les états
financiers consolidés.

DÉRIVÉS ET COUVERTURE

En août 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-12, « Targeted Improvements to Accounting for Hedging
Activities ». Cette mise à jour modifie les exigences en matière de présentation et de comptabilisation à l’égard
de la comptabilité de couverture incluses dans l’ASC 815. Les objectifs de l’ASU sont 1) d’améliorer la
transparence et l’intelligibilité des informations fournies aux utilisateurs des états financiers au sujet des activités
de gestion des risques d’une entité en mettant mieux en adéquation l’information financière fournie par l’entité
au sujet des relations de couverture avec celles sur les activités de gestion des risques et 2) de simplifier
l’application de la comptabilité de couverture par les préparateurs.

L’adoption de cette nouvelle directive de façon anticipée par la Société le 1er janvier 2018 n’a eu aucune
incidence sur les états financiers consolidés.

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES

CONTRATS DE LOCATION

En février 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-02, « Leases ». En vertu de cette mise à jour, les preneurs
sont tenus de comptabiliser des actifs au titre du droit d’utilisation et des obligations locatives pour tous les
contrats de location-exploitation, tout en continuant de constater les charges dans l’état consolidé des résultats et
du résultat étendu d’une manière analogue à celle prévue par la norme comptable actuelle. En vertu de cette
norme, les informations à fournir doivent permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer le montant, le
calendrier et l’incertitude des flux de trésorerie découlant des contrats de location.

En sa qualité de preneur et conformément à la norme comptable existante, Domtar classe ses divers contrats
de location à titre de contrats de location-exploitation qui ne sont pas comptabilisés dans les bilans consolidés,
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mais qui sont comptabilisés dans l’état consolidé des résultats et du résultat étendu à mesure que les charges
locatives sont comptabilisées selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée des contrats. En raison de
l’adoption de cette nouvelle norme, la Société est tenue de comptabiliser la quasi-totalité des contrats de location-
exploitation dans les bilans consolidés comme des actifs au titre du droit d’utilisation et d’obligations locatives.
Les charges locatives continueront d’être comptabilisées de façon linéaire sur la durée des contrats. La
comptabilisation des contrats de location-financement demeurera essentiellement inchangée.

La Société a choisi d’appliquer la nouvelle norme sur les contrats de location le 1er janvier 2019. Au
moment de l’adoption, aucun ajustement n’a dû être apporté aux bénéfices non répartis pour tenir compte de
l’effet cumulatif. Au 1er janvier 2019, les montants des actifs au titre du droit d’utilisation et des obligations
locatives relatifs aux contrats de location-acquisition se sont élevés à 81 millions de dollars et à 90 millions de
dollars, respectivement. L’adoption de cette norme n’aura pas d’incidence sur les états consolidés des résultats et
du résultat étendu de la Société.

Pour toutes les périodes comparatives présentées dans les états financiers consolidés avant l’adoption de la
nouvelle norme sur les contrats de location, la Société continuera à présenter les contrats de location-exploitation
conformément au Topic 840, « Leases », et à présenter les informations à fournir requises connexes.

COÛTS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE D’ENTENTES D’INFORMATIQUE EN NUAGE

En août 2018, le FASB a publié l’ASU 2018-15, « Customer’s Accounting for Implementation Costs
Incurred in a Cloud Computing Arrangement That Is a Service Contract ». En vertu de cette mise à jour, les coûts
de mise en œuvre dans le cadre d’ententes d’informatique en nuage doivent être évalués aux fins de leur
inscription à l’actif selon la même approche que les coûts de mise en œuvre associés aux logiciels à usage interne
et passés en charges sur la durée des ententes d’hébergement. L’ASU fournit également les directives suivantes
sur la présentation et les informations à fournir :

• Les coûts de mise en œuvre inscrits à l’actif doivent être présentés au même poste du bilan que les
montants payés d’avance pour le service hébergé dans le cadre de l’entente d’informatique en nuage, le
cas échéant (généralement au poste Autres actifs).

• L’amortissement des coûts de mise en œuvre inscrits à l’actif doit être présenté au même poste de l’état
des résultats que les frais relatifs au service hébergé dans le cadre de l’entente d’informatique en nuage.
Par conséquent, l’amortissement des coûts de mise en œuvre inscrits à l’actif ne doit pas être inclus
dans la charge d’amortissement liée aux immobilisations corporelles ou aux actifs incorporels.

• Les flux de trésorerie liés aux coûts de mise en œuvre inscrits à l’actif doivent être présentés à titre de
flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, conformément à la présentation des flux de
trésorerie liés aux frais relatifs au service hébergé dans le cadre de l’entente d’informatique en nuage.

• Les entités sont tenues de présenter la nature des ententes d’hébergement qui constituent des contrats
de service et les jugements importants formulés dans le cadre de l’application de la directive. De plus,
les sociétés sont tenues de fournir des informations quantitatives, notamment les montants inscrits à
l’actif, amortis et dépréciés.

Cette mise à jour est en vigueur pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2019 et pour les périodes
intermédiaires qu’ils comprennent. L’adoption anticipée est permise, notamment au cours de toute période

89



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 2. PRISES DE POSITION RÉCENTES EN COMPTABILITÉ (SUITE)

intermédiaire. Les modifications apportées par cette mise à jour doivent être appliquées rétrospectivement ou
prospectivement à tous les coûts de mise en œuvre engagés après la date d’adoption.

Bien que la Société évalue toujours l’incidence de l’adoption de cette nouvelle norme, elle ne s’attend pas à
ce que celle-ci ait une incidence significative sur ses états financiers consolidés.

NOTE 3.

ACQUISITION D’ENTREPRISES

Acquisition de Home Delivery Incontinent Supplies Co.

Le 1er octobre 2016, Domtar a conclu l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Home Delivery
Incontinent Supplies Co. (« HDIS »). HDIS est un fournisseur national de premier plan spécialisé dans la vente
directe auprès des consommateurs de produits d’incontinence pour adultes et de produits connexes. HDIS, qui est
établie à Olivette, au Missouri, offre des produits de grande qualité et un service personnalisé qui répondent à
tous les besoins en matière d’incontinence des clients. HDIS exploite un centre de distribution à Olivette, au
Missouri, ainsi que deux points de vente à Texarkana, en Arkansas, et à Daytona Beach, en Floride, et elle
emploie environ 240 personnes. Les résultats des activités de HDIS sont inclus dans le secteur isolable des soins
personnels à compter du 1er octobre 2016. Le prix d’achat s’est élevé à 52 millions de dollars, déduction faite de
la trésorerie acquise de trois millions de dollars, et incluait un paiement potentiel maximal au titre de l’indexation
sur les bénéfices futurs de dix millions de dollars, dont le règlement aura lieu après le premier anniversaire de
l’acquisition. Le montant final du paiement au titre de l’indexation sur les bénéfices futurs s’est chiffré à
huit millions de dollars et a été payé au dernier trimestre de 2017.

Le prix d’achat total a été réparti entre les actifs corporels et incorporels acquis et les passifs pris en charge,
en fonction de l’estimation de leur juste valeur par la Société. Cette évaluation était fondée sur l’information
alors disponible.
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Le tableau suivant illustre la répartition du prix d’achat :

Juste valeur de l’actif net acquis à la date de l’acquisition

Débiteurs 4 $
Stocks 4
Immobilisations corporelles 1
Actifs incorporels

Relations clients 1) 21
Marques de commerce 2) 13

34
Écart d’acquisition 17
Actifs d’impôts reportés 2

Total de l’actif 62

Moins : passif
Comptes fournisseurs et autres 10

Total du passif 10

Juste valeur de l’actif net acquis à la date de l’acquisition 52

1) La durée de vie utile estimative des relations clients acquises est de dix ans (à la date de l’acquisition).

2) Durée de vie utile indéfinie.

NOTE 4.

PERTE DE VALEUR DES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET DE L’ÉCART D’ACQUISITION

PERTE DE VALEUR DE L’ÉCART D’ACQUISITION

En 2017, la Société a soumis l’écart d’acquisition au test de dépréciation annuel le 1er octobre. À cette date,
l’écart d’acquisition total de 578 millions de dollars était lié à notre unité d’exploitation des soins personnels. La
direction a procédé directement au test de dépréciation quantitatif pour l’unité d’exploitation des soins
personnels. La juste valeur estimative, déterminée en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs
estimatifs, était inférieure à la valeur comptable de l’unité d’exploitation; par conséquent, la Société a
comptabilisé une perte de valeur hors trésorerie de 578 millions de dollars, ce qui représente le montant global de
l’écart d’acquisition lié à l’unité d’exploitation des soins personnels.

Les pressions concurrentielles croissantes sur les marchés des soins de santé et de détail au cours de 2017, y
compris l’arrivée de nouveaux concurrents dans le secteur des marques du fabricant, la capacité industrielle
excédentaire et la pression visant à limiter les dépenses consacrées aux soins de santé par les organismes
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gouvernementaux ont entraîné une baisse plus forte que prévu du chiffre d’affaires et des marges. En raison de
ces perspectives plus sombres sur le marché, les prévisions d’affaires de la Société n’ont pas suffi pour établir
une juste valeur pouvant soutenir la valeur comptable de l’écart d’acquisition de l’unité d’exploitation des soins
personnels, ce qui a entraîné une perte de valeur de l’écart d’acquisition.

En 2016, la Société a soumis l’écart d’acquisition à un test de dépréciation annuel le 1er octobre et a
déterminé que la juste valeur estimative de l’unité d’exploitation des soins personnels était supérieure à sa valeur
comptable. Par conséquent, aucune perte de valeur n’a été comptabilisée en 2016.

PERTE DE VALEUR DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La Société soumet les immobilisations corporelles à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent qu’au plus bas niveau de regroupement auquel les flux de trésorerie sont
mesurables, la valeur comptable du groupe d’actifs pourrait ne pas être recouvrable.

Les estimations des flux de trésorerie futurs non actualisés utilisées pour évaluer la recouvrabilité du groupe
d’actifs comprennent des hypothèses clés relatives aux prix de vente, aux prévisions de coûts indexées sur
l’inflation, aux taux de change prévus, le cas échéant, et à la durée de vie utile estimative du groupe d’actifs.

Installation de fabrication et de distribution de produits de soins personnels de Waco, au Texas – Fermeture
définitive

Au cours du quatrième trimestre de 2018, la Société a annoncé la mise en œuvre d’un plan d’amélioration
des marges dans le secteur des soins personnels. Dans le cadre de ce plan, le conseil d’administration a approuvé
la fermeture définitive de son installation de fabrication et de distribution de produits de soins personnels à
Waco, au Texas. Par conséquent, la Société a comptabilisé en 2018 un amortissement accéléré de sept millions
de dollars au poste Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart d’acquisition de l’état consolidé
des résultats et du résultat étendu.

Usine de pâtes et papiers d’Ashdown, en Arkansas – Transformation d’une machine à papier

En 2016, en raison de la transformation annoncée précédemment d’une machine à papier de l’usine de pâtes
et papiers d’Ashdown, en Arkansas, en une chaîne de production de pâte en flocons de haute qualité, la Société a
comptabilisé un amortissement accéléré de 29 millions de dollars au poste Perte de valeur des immobilisations
corporelles et de l’écart d’acquisition de l’état consolidé des résultats et du résultat étendu.

NOTE 5.

RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS

RÉGIME GÉNÉRAL

En vertu du régime général, la Société peut attribuer à des employés clés et à des administrateurs qui ne sont
pas employés, à la discrétion du comité des ressources humaines du conseil d’administration, des options d’achat

92



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 5. RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS (SUITE)

d’actions non admissibles, des options d’achat d’actions incitatives, des droits à la plus-value d’actions, des
unités d’actions de négociation restreinte, des unités d’actions de négociation restreinte liées au rendement, des
unités d’actions liées au rendement, des unités d’actions différées (« UAD ») et d’autres attributions à base
d’actions. Les administrateurs qui ne sont pas des employés reçoivent uniquement des UAD. La Société octroie
généralement les attributions annuellement et a recours, le cas échéant, aux actions autodétenues pour remplir ses
obligations liées aux attributions réglées en actions ordinaires ou à l’exercice d’options.

UNITÉS D’ACTIONS LIÉES AU RENDEMENT (« UAR »)

Les UAR sont attribuées à des membres du comité de direction et à des membres de comités ne faisant pas
partie de la direction. Ces attributions seront réglées en actions pour les membres du comité de direction et en
espèces pour les membres de comités ne faisant pas partie de la direction, en fonction de conditions de marché,
de rendement et de service. Ces attributions sont également conditionnelles au critère suivant : le nombre final
d’unités pour lesquelles les droits sont acquis est déterminé en fonction des résultats de la Société ou du
rendement de l’investissement des actionnaires par rapport à un taux cible prédéterminé sur la période
d’acquisition. Aucun droit n’est acquis si le taux de rendement minimal n’a pas été atteint. La date d’évaluation
du rendement variera selon l’attribution. Les droits des attributions s’acquerront en bloc à diverses dates jusqu’au
20 février 2021.

UAR
Nombre
d’unités

Juste valeur
moyenne pondérée

à la date
d’attribution

$

Droits acquis et non acquis au 31 décembre 2015 426 079 46,00
Attribuées 295 504 32,38
Éteintes (28 523) 39,81
Annulées (101 124) 51,27
Droits acquis et réglées (74 655) 35,97

Droits acquis et non acquis au 31 décembre 2016 517 281 38,98

Attribuées 256 078 39,04
Éteintes (24 581) 37,59
Annulées (75 710) 38,78
Droits acquis et réglées (50 600) 54,95

Droits acquis et non acquis au 31 décembre 2017 622 468 37,78

Attribuées 238 537 41,39
Éteintes (36 932) 38,09
Émises 52 563 41,05
Droits acquis et réglées (154 178) 44,22

Droits acquis et non acquis au 31 décembre 2018 722 458 37,82

La juste valeur des UAR attribuées en 2018, en 2017 et en 2016 a été estimée à la date d’attribution selon le
modèle de simulation Monte Carlo. Le modèle de simulation Monte Carlo crée des futurs artificiels en générant
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un éventail de résultats possibles. Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour calculer la juste valeur des
unités attribuées :

2018 2017 2016

Rendement de l’action 3,800 % 4,130 % 4,740 %
Volatilité prévue – 1 an 22 % 28 % 24 %
Volatilité prévue – 3 ans 26 % 28 % 30 %
Taux d’intérêt sans risque au 31 décembre 2016 — — 1,057 %
Taux d’intérêt sans risque au 31 décembre 2017 — 1,614 % 0,860 %
Taux d’intérêt sans risque au 31 décembre 2018 2,233 % 1,606 % 0,900 %
Taux d’intérêt sans risque au 31 décembre 2019 2,461 % 1,751 % —
Taux d’intérêt sans risque au 31 décembre 2020 2,607 % — —

Au 31 décembre 2018, du total des UAR dont les droits étaient acquis ou non acquis, 352 241 unités
devraient être réglées en actions et 370 217 unités seront réglées en espèces.

UNITÉS D’ACTIONS DE NÉGOCIATION RESTREINTE (« UANR »)

Les UANR sont attribuées à des membres du comité de direction et à des membres de comités ne faisant pas
partie de la direction. Sous réserve de certaines conditions de service, les attributions des membres du comité de
direction seront réglées en actions et celles des membres de comités ne faisant pas partie de la direction seront
réglées en espèces. Les droits liés à ces attributions seront acquis en bloc après environ trois ans de service. De
plus, les UANR donnent droit à des équivalents de dividendes sous forme d’UANR additionnelles lorsque des
dividendes en espèces sont versés sur les actions de la Société. La juste valeur à la date d’attribution des UANR
est équivalente à la valeur de marché des actions de la Société à la date d’attribution.

UANR
Nombre
d’unités

Juste valeur
moyenne pondérée

à la date
d’attribution

$

Droits non acquis au 31 décembre 2015 346 966 44,21
Attribuées/émises 196 786 34,04
Éteintes (17 884) 39,69
Droits acquis et réglées (107 198) 39,12

Droits non acquis au 31 décembre 2016 418 670 40,90

Attribuées/émises 182 937 39,83
Éteintes (19 194) 37,97
Droits acquis et réglées (121 750) 48,72

Droits non acquis au 31 décembre 2017 460 663 38,56

Attribuées/émises 157 502 44,04
Éteintes (27 251) 39,91
Droits acquis et réglées (135 323) 42,54

Droits non acquis au 31 décembre 2018 455 591 39,16
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Au 31 décembre 2018, du total des UANR dont les droits n’étaient pas acquis, 189 079 unités devraient être
réglées en actions et 266 512 unités seront réglées en espèces.

UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Les UAD sont octroyées aux administrateurs de la Société. Les droits liés aux UAD attribuées aux
administrateurs s’acquièrent immédiatement à la date d’attribution. Les UAD donnent droit à des équivalents de
dividendes sous forme d’UAD additionnelles lorsque des dividendes en espèces sont versés sur les actions de la
Société. Pour les UAD attribuées aux administrateurs, la Société remettra, au gré du porteur, une action ordinaire
ou un montant en espèces correspondant à la juste valeur de marché de l’action au moment du règlement pour
chaque UAD en circulation (y compris les équivalents de dividendes cumulés) à la cessation des fonctions. Les
administrateurs qui respectent les exigences en matière d’actionnariat peuvent choisir de recevoir la composante
en capitaux propres de leur provision annuelle sous forme d’UAD, lesquelles peuvent être réglées en espèces ou
en actions un an après la date d’attribution. La juste valeur à la date d’attribution des UAD est équivalente à la
valeur de marché des actions de la Société à la date d’attribution.

Les membres du comité de direction peuvent choisir de différer en UAD les attributions gagnées en vertu
d’un autre programme. En 2018, aucune attribution dont les droits sont acquis n’a été différée en UAD (néant en
2017 et néant en 2016).

UAD
Nombre
d’unités

Juste valeur
moyenne pondérée

à la date
d’attribution

$

Droits acquis au 31 décembre 2015 289 460 28,20
Attribuées/émises 46 737 37,43
Réglées (15 123) 39,60

Droits acquis au 31 décembre 2016 321 074 29,01

Attribuées/émises 36 215 40,68
Réglées (85 055) 32,27

Droits acquis au 31 décembre 2017 272 234 29,55

Attribuées/émises 31 691 44,64
Réglées (9 752) 40,95

Droits acquis au 31 décembre 2018 294 173 30,79

OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS NON ADMISSIBLES ET OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS LIÉES
AU RENDEMENT

Les options d’achat d’actions sont attribuées à des membres du comité de direction et à des membres de
comités ne faisant pas partie de la direction. Les droits des options d’achat d’actions s’acquièrent à diverses dates
jusqu’au 20 février 2021, sous réserve de conditions de service pour les options d’achat d’actions non
admissibles. Les options viennent à échéance à diverses dates, au plus tard sept ans après la date d’attribution.
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La juste valeur des options d’achat d’actions attribuées en 2018, en 2017 et en 2016 a été évaluée à la date
d’attribution à l’aide du modèle d’évaluation des options de Black et Scholes ou d’un modèle d’évaluation des
options qui tenait compte des conditions de marché, le cas échéant. Les hypothèses suivantes ont été utilisées
dans le calcul de la juste valeur des options attribuées :

2018 2017 2016

Rendement de l’action 3,27 % 3,48 % 3,78 %
Volatilité prévue 29 % 28 % 30 %
Taux d’intérêt sans risque 2,62 % 1,86 % 1,17 %
Durée prévue 4,5 ans 4,5 ans 4,5 ans
Prix d’exercice 43,66 $ 39,81 $ 33,78 $

La juste valeur à la date d’attribution des options non admissibles attribuées en 2018 s’établit à 8,65 $
(7,05 $ en 2017 et 5,95 $ en 2016).

OPTIONS (y compris les options liées au rendement)
Nombre
d’options

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Durée
résiduelle
moyenne
pondérée

(en années)

Valeur
intrinsèque

totale
(en millions)

$ $

En cours au 31 décembre 2015 451 302 46,48 4,8 0,1
Attribuées 114 723 33,78 6,2 —
Exercées (37 296) 41,11 — —
Éteintes/expirées (6 502) 20,89 — —

En cours au 31 décembre 2016 522 227 44,39 4,5 0,7

Options pouvant être exercées au 31 décembre 2016 286 011 46,50 3,9 0,1

En cours au 31 décembre 2016 522 227 44,39 4,5 0,7
Attribuées 106 268 39,81 6,2 —
Exercées (65 430) 36,33 — —

En cours au 31 décembre 2017 563 065 44,46 4,1 3,6

Options pouvant être exercées au 31 décembre 2017 359 960 48,02 3,2 1,3

En cours au 31 décembre 2017 563 065 44,46 4,1 3,6
Attribuées 104 086 43,66 6,2 —
Exercées (147 397) 39,42 — —
Éteintes/expirées (6 102) 50,05 — —

En cours au 31 décembre 2018 513 652 45,68 3,6 0,1

Options pouvant être exercées au 31 décembre 2018 303 055 49,15 2,3 —

La valeur intrinsèque totale des options exercées en 2018 était de un million de dollars (néant en 2017 et
néant en 2016). Compte tenu du cours de clôture des actions de la Société à la fin de l’exercice, soit 35,13 $
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(49,52 $ en 2017 et 39,03 $ en 2016), la valeur intrinsèque globale des options en cours et des options pouvant
être exercées était de néant.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, les charges de rémunération à base d’actions constatées dans les
résultats d’exploitation de la Société se sont élevées à dix millions de dollars (20 millions de dollars en 2017 et
16 millions de dollars en 2016) à l’égard de toutes les attributions en cours. Les charges de rémunération n’ayant
pas encore été constatées s’élèvent à 17 millions de dollars (20 millions de dollars en 2017 et 17 millions de
dollars en 2016) et elles seront constatées sur la durée résiduelle d’activité des salariés d’environ 26 mois. La
valeur globale des attributions sous forme de passif réglées en 2018 est de huit millions de dollars (sept millions
de dollars en 2017 et quatre millions de dollars en 2016). La juste valeur totale des attributions de titres de
participation réglées en 2018 est de six millions de dollars (trois millions de dollars en 2017), soit la juste valeur
au moment du règlement. La juste valeur à la date d’attribution de ces attributions de titres de participation
réglées s’établit à sept millions de dollars (quatre millions de dollars en 2017). Les charges de rémunération
relatives aux attributions liées au rendement sont établies en fonction de la meilleure estimation de la direction
quant à l’évaluation définitive du rendement.

RÉCUPÉRATION EN RAISON D’UN MANQUEMENT À UNE OBLIGATION D’INFORMATION

Si un participant au régime général manque intentionnellement ou par grossière négligence à une obligation
d’information, toutes ses attributions et tous les gains découlant de l’exercice de ses options reçus dans les
12 mois précédant la date à laquelle l’information financière trompeuse a été publiée, ainsi que toutes les
attributions pour lesquelles l’acquisition des droits se fonde sur l’information financière trompeuse seront
confisqués par la Société. De plus, la Société peut annuler ou réduire, ou exiger d’un participant qu’il restitue à la
Société ou qu’il lui rembourse, toute attribution octroyée ou dont les droits sont acquis et toute prime octroyée ou
payée et tout gain gagné ou accumulé, par suite de l’exercice, de l’acquisition des droits ou du règlement
d’attributions ou de la vente d’actions ordinaires, dans la mesure permise ou exigée par la loi, la réglementation
ou la règle d’une Bourse de valeurs applicable pouvant être en vigueur à l’occasion ou conformément à une
politique de la Société mise en œuvre en application d’une telle loi, réglementation ou règle.

NOTE 6.

BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION ORDINAIRE

Le calcul du bénéfice (de la perte) par action ordinaire de base est fondé sur le nombre moyen pondéré
d’actions ordinaires de Domtar en circulation durant l’exercice. Le calcul du bénéfice (de la perte) par action
ordinaire dilué tient compte de l’incidence de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives.
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Le tableau suivant présente le rapprochement entre le bénéfice (la perte) par action ordinaire de base et le
bénéfice (la perte) par action ordinaire dilué :

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

Bénéfice net (perte nette) 283 $ (258)$ 128 $
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

en circulation (en millions) 62,9 62,7 62,6
Effet des titres dilutifs (en millions) 0,2 — 0,1

Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires
en circulation (en millions) 63,1 62,7 62,7

Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire de base (en dollars) 4,50 $ (4,11)$ 2,04 $
Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire dilué(e) (en dollars) 4,48 $ (4,11)$ 2,04 $

Le tableau suivant présente les titres susceptibles de diluer le bénéfice (la perte) par action ordinaire de base
des exercices futurs. Ces titres n’ont pas été pris en compte dans le calcul du bénéfice (de la perte) par action
ordinaire dilué étant donné qu’ils auraient été antidilutifs :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

31 décembre
2016

Options 227 221 312 893 410 978

NOTE 7.

RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES D’AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

RÉGIMES À COTISATIONS DÉTERMINÉES

La Société a plusieurs régimes à cotisations déterminées et régimes interentreprises. La charge de retraite
relative à ces régimes correspond aux cotisations versées par la Société. Cette charge s’établissait à 50 millions
de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (39 millions de dollars en 2017 et 40 millions de dollars en
2016).

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES ET RÉGIMES D’AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES
DE RETRAITE

La Société offre des régimes à prestations déterminées contributifs et non contributifs aux États-Unis et à
l’extérieur des États-Unis. Les salariés canadiens non syndiqués qui se sont joints à la Société après le 1er janvier
1998 participent à un régime à cotisations déterminées. Les salariés américains qui se sont joints à la Société

98



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 7. RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES D’AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE
RETRAITE (SUITE)

après le 1er janvier 2008 participent à un régime à cotisations déterminées. Les employés syndiqués et non
syndiqués rémunérés à l’heure aux États-Unis qui ne bénéficient pas d’une clause de droits acquis aux termes des
régimes de retraite à prestations déterminées existants participent à un régime à cotisations déterminées pour les
services futurs. La Société offre également plusieurs régimes d’avantages complémentaires de retraite aux
salariés américains et autres qu’américains admissibles; les régimes sont sans capitalisation et englobent les
programmes d’assurance vie et les prestations d’assurance médicale et dentaire. La Société offre également à
certains cadres supérieurs des régimes complémentaires de retraite à prestations déterminées non capitalisés et
des régimes complémentaires de retraite à cotisations déterminées non capitalisés.

La charge de retraite et les charges complémentaires de retraite connexes ainsi que les obligations s’y
rapportant sont établies par calculs actuariels en utilisant les hypothèses les plus probables de la direction.

La politique de capitalisation des régimes de retraite de la Société consiste à verser annuellement le montant
requis pour couvrir les prestations acquises au cours de l’exercice, à capitaliser le déficit de solvabilité et à
financer les manques à gagner et les obligations au titre du coût des services passés pour des périodes ne
dépassant pas celles qui sont permises par les organismes de réglementation compétents. Les obligations au titre
des services passés découlent principalement des améliorations apportées aux avantages prévus dans les régimes.
Les régimes d’avantages complémentaires de retraite ne sont pas capitalisés et des cotisations sont versées
annuellement aux fins du paiement des prestations.

Selon les prévisions de la Société, ses cotisations totales minimales aux régimes de retraite devraient
s’élever à 12 millions de dollars en 2019, comparativement à un montant de 57 millions de dollars en 2018
(47 millions de dollars en 2017 et 31 millions de dollars en 2016). Selon les prévisions de la Société,
ses cotisations totales minimales aux régimes d’avantages complémentaires de retraite devraient s’élever
à cinq millions de dollars en 2019, comparativement à un montant de quatre millions de dollars en 2018
(trois millions de dollars en 2017 et cinq millions de dollars en 2016).
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VARIATION DE L’OBLIGATION AU TITRE DES PRESTATIONS PROJETÉES

Le tableau suivant présente la variation de l’obligation au titre des prestations projetées au 31 décembre
2018 et au 31 décembre 2017, date de l’évaluation pour chaque exercice :

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

$ $ $ $
Obligation au titre des prestations projetées au début 1 764 76 1 584 90

Coût des services rendus au cours de l’exercice 34 1 30 2
Coût financier 53 2 52 4
Cotisations salariales 6 — 6 —
(Gain) perte actuariel(le) (80) (8) 95 (17)
Modifications aux régimes — — 1 (5)
Prestations versées (101) — (85) —
Paiements de prestations directes (3) (4) (3) (3)
Règlement — — (2) —
Incidence des fluctuations du taux de change (104) (5) 86 5

Obligation au titre des prestations projetées à la fin 1 569 62 1 764 76

VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DE L’ACTIF

Le tableau suivant présente la variation de la juste valeur de l’actif au 31 décembre 2018 et au 31 décembre
2017, laquelle tient compte du rendement réel obtenu, des cotisations et des prestations versées au cours de
chaque exercice :

31 décembre 2018 31 décembre 2017
Régimes de

retraite
Régimes de

retraite

$ $

Juste valeur de l’actif au début 1 765 1 546
Rendement réel de l’actif du régime (27) 166
Cotisations patronales 57 47
Cotisations salariales 6 6
Prestations versées (104) (88)
Règlement — (2)
Incidence des fluctuations du taux de change (109) 90

Juste valeur de l’actif à la fin 1 588 1 765

POLITIQUES ET STRATÉGIES DE PLACEMENT DES ACTIFS DES RÉGIMES

Les actifs des régimes de retraite sont détenus par un certain nombre de fiduciaires indépendants et sont
comptabilisés séparément dans les caisses de retraite de la Société. La stratégie de placement concernant les
actifs de nos régimes de retraite consiste à maintenir un portefeuille diversifié d’actifs, investis de manière
prudente et dans une optique de sécurité, tout en cherchant à maximiser les rendements et en respectant les
principes directeurs énoncés dans la politique en matière d’investissement. La diversification des placements
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dans les régimes de retraite est adoptée afin de réduire les fluctuations du rendement annuel des régimes de
retraite, de diminuer les risques de marché et de crédit liés à la détention de placements dans un seul actif ou un
seul secteur des marchés financiers, de réduire le risque lié à une inflation imprévue, d’améliorer le potentiel de
rendement ajusté au risque à long terme des régimes de retraite et de réduire le risque de financement.

Sur une longue période, le rendement des régimes de retraite est déterminé essentiellement par les décisions
prises à l’égard de la composition de l’actif à long terme. Pour gérer le risque à long terme d’insuffisance de
fonds pour s’acquitter de ses obligations au titre des régimes de retraite, la Société effectue des analyses de l’actif
et du passif. À partir de ces analyses, la Société formule des recommandations et détermine la composition de
l’actif cible à long terme, laquelle permet de définir les taux de rendement prévus et de réduire le risque que les
régimes subissent les répercussions d’une augmentation de son passif et d’une diminution de son actif. Pour
déterminer la composition de l’actif cible qui répond le mieux à ses objectifs de placement, divers facteurs sont
pris en compte, notamment : a) les caractéristiques de chaque régime, b) la durée des passifs de chaque régime,
c) la solvabilité et la situation financière courante de chaque régime et leur sensibilité aux fluctuations des taux
d’intérêt et à l’inflation et d) les attentes en ce qui a trait au rendement à long terme et au risque pour les
principales catégories d’actifs.

Les placements dans chaque régime peuvent être effectués directement au moyen d’investissements en
espèces dans des titres de capitaux propres ou des obligations ou indirectement au moyen d’instruments dérivés
ou de fonds de placement. Les instruments dérivés doivent être utilisés conformément à un mandat approuvé et
ne peuvent servir à des fins de spéculation.

Il est interdit aux caisses de retraite de la Société de détenir directement les actions ou les instruments
d’emprunt de la Société.

Le tableau suivant présente la répartition des actifs des régimes en fonction de la juste valeur des actifs
détenus et de la répartition cible pour 2018 :

Répartition cible

Pourcentage
des actifs des
régimes au

31 décembre
2018

Pourcentage
des actifs des
régimes au

31 décembre
2017

Titres à revenu fixe
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0 % - 9 % 2 % 2 %
Obligations 46 % - 56 % 52 % 52 %
Contrats d’assurance 5 % 5 % 5 %

Titres de capitaux propres
Actions canadiennes 3 % - 10 % 6 % 6 %
Actions américaines 8 % - 18 % 13 % 13 %
Actions internationales 17 % - 27 % 22 % 22 %

Total 1) 100 % 100 %

1) Environ 77 % des actifs des régimes se rapportent aux régimes canadiens et 23 % se rapportent aux régimes
américains.
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RAPPROCHEMENT DE LA SITUATION DE CAPITALISATION ET DES MONTANTS PRÉSENTÉS
AUX BILANS CONSOLIDÉS

Le tableau suivant présente la différence entre la juste valeur de l’actif et l’obligation au titre des prestations
projetées déterminée selon la méthode actuarielle. Cette différence fait référence au déficit ou au surplus, selon le
cas, ou à la situation de capitalisation des régimes de retraite. De plus, le tableau rapproche le montant du surplus
ou du déficit (situation de capitalisation) et le montant net présenté aux bilans consolidés.

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

$ $ $ $
Obligation au titre des prestations projetées à la fin (1 569) (62) (1 764) (76)
Juste valeur de l’actif à la fin 1 588 — 1 765 —

Situation de capitalisation 19 (62) 1 (76)

La situation de capitalisation comprend l’obligation au titre des prestations projetées d’un montant de
49 millions de dollars (54 millions de dollars au 31 décembre 2017) relative aux régimes complémentaires à
cotisations déterminées et à prestations déterminées non capitalisés.

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

$ $ $ $

Comptes fournisseurs et autres (Note 16) — (5) — (5)
Autres passifs et crédits reportés (Note 19) (88) (57) (130) (71)
Autres actifs (Note 14) 107 — 131 —

Montant net constaté aux bilans consolidés 19 (62) 1 (76)
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Le tableau suivant présente les montants avant impôts compris dans les autres éléments du résultat étendu :

Exercice clos le
31 décembre 2018

Exercice clos le
31 décembre 2017

Exercice clos le
31 décembre 2016

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

$ $ $ $ $ $

(Coût) crédit des services passés — — (1) 5 — —
Amortissement du coût des

services passés 5 — 5 — 5 —
(Perte nette) gain net (31) 8 (10) 17 (53) (2)
Amortissement de la perte (du

gain) actuariel(le) net(te) 8 (1) 9 — 6 —

Montant net constaté dans les
autres éléments du résultat
étendu (avant impôts) (18) 7 3 22 (42) (2)

Une perte estimative de 15 millions de dollars au titre des régimes de retraite et un profit de deux millions
de dollars au titre des régimes d’avantages complémentaires de retraite, qui sont comptabilisés dans le cumul des
autres éléments du résultat étendu, seront amortis dans les coûts nets des prestations de retraite pour la période en
2019.

Au 31 décembre 2018, l’obligation au titre des prestations projetées et la juste valeur des actifs des régimes
à prestations déterminées dont l’obligation au titre des prestations projetées est supérieure à la juste valeur des
actifs des régimes s’établissaient respectivement à 731 millions de dollars et à 643 millions de dollars
(811 millions de dollars et 680 millions de dollars, respectivement, en 2017).

Répartition des coûts nets des prestations au titre des régimes de retraite
pour une période

Exercice
clos le

31 décembre
2018

Exercice
clos le

31 décembre
2017

Exercice
clos le

31 décembre
2016

$ $ $

Coût des services rendus au cours de l’exercice 34 30 32
Coût financier 53 52 50
Rendement prévu des actifs des régimes (85) (81) (80)
Amortissement de la perte actuarielle nette 8 9 5
Perte sur règlement — — 1
Amortissement du coût des services passés 5 5 5

Coûts nets des prestations pour la période 15 15 13
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Répartition des coûts nets des prestations au titre des régimes d’avantages
complémentaires de retraite pour une période

Exercice
clos le

31 décembre
2018

Exercice
clos le

31 décembre
2017

Exercice
clos le

31 décembre
2016

$ $ $

Coût des services rendus au cours de l’exercice 1 2 2
Coût financier 2 4 4
Amortissement du gain actuariel net (1) — —

Coûts nets des prestations pour la période 2 6 6

HYPOTHÈSES MOYENNES PONDÉRÉES

La Société a utilisé les hypothèses clés suivantes pour déterminer l’obligation au titre de prestations
projetées et les coûts nets des prestations de retraite pour une période. Les hypothèses qui suivent sont à long
terme et tiennent compte de la nature des avantages sociaux futurs.

Régimes de retraite
31 décembre

2018
31 décembre

2017
31 décembre

2016

Obligation au titre des prestations projetées
Taux d’actualisation 3,8 % 3,5 % 3,8 %
Taux de croissance de la rémunération 2,7 % 2,7 % 2,7 %

Coûts nets des prestations pour la période
Taux d’actualisation 3,5 % 3,9 % 4,1 %
Taux de croissance de la rémunération 2,8 % 2,8 % 2,8 %
Rendement à long terme prévu des actifs des régimes 5,2 % 5,3 % 5,3 %

La Société a utilisé une approche fondée sur la courbe de taux entière pour estimer les composantes coût des
services rendus au cours de la période et coût financier des coûts nets des prestations pour la période pour les
régimes de retraite canadiens et les régimes de retraite capitalisés américains. Ces composantes sont estimées en
appliquant aux flux de trésorerie projetés pertinents les taux au comptant précis de la courbe de taux utilisés pour
déterminer l’obligation au titre des prestations.

Pour le régime de retraite et le régime d’avantages complémentaires américains non capitalisés, étant donné
l’importance relative, les composantes coût des services rendus au cours de la période et coût financier ont été
estimées au moyen d’un seul taux d’actualisation moyen pondéré tiré de la courbe de taux de chaque régime de
retraite non capitalisé ou en fonction des flux de trésorerie prévus de chaque régime d’avantages
complémentaires. Le taux d’actualisation de 4,2 % pour les régimes américains non capitalisés est obtenu en
intégrant les flux de trésorerie prévus des régimes dans la courbe de rendement de Mercer.

Pour les régimes canadiens, les rendements à court terme à l’échéance sont tirés des données de rendement
réelles des obligations de sociétés de catégorie AA. Pour les échéances à plus long terme, des données
extrapolées sont utilisées. Les données extrapolées sont créées en ajoutant un écart fondé sur la durée aux
rendements des obligations provinciales à long terme. Dans le cas des régimes de retraite américains capitalisés,
les taux sont obtenus à partir de la courbe de rendement de Mercer, qui est fondée sur des obligations ayant une
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notation de AA de Moody’s ou de Standard & Poor’s, à l’exception des obligations remboursables par
anticipation, des obligations dont la taille de l’émission est inférieure à une taille d’émission minimale et de
certaines autres obligations. L’ensemble des obligations inclut aussi des obligations par placement privé
(négociées conformément à la règle 144A et dont la durée à compter de l’émission est d’au moins deux ans), des
obligations majorées d’un montant compensatoire et des obligations de sociétés étrangères (libellées en dollars
américains).

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société utilisera le taux de 5,2 % (5,2 % en 2018 et 5,3 % en 2017)
comme taux de rendement prévu des actifs des régimes, ce qui reflète le point de vue actuel sur les taux de
rendement à long terme des investissements. Le taux de rendement global à long terme prévu des actifs des
régimes est fondé sur la meilleure estimation de la direction quant aux rendements à long terme des principales
catégories d’actifs (trésorerie et équivalents de trésorerie, titres de capitaux propres et obligations) pondérés en
fonction de la répartition réelle des actifs à la date d’évaluation, déduction faite des charges. Ce taux comprend
une prime de risque sur capitaux propres établie en fonction du rendement des obligations du gouvernement dans
le cas des investissements en titres de capitaux propres et une prime de valeur ajoutée pour l’apport d’une gestion
active au rendement. Les sources utilisées pour déterminer la meilleure estimation de la direction quant aux
rendements à long terme sont nombreuses et comprennent le rendement des obligations propres à un pays, lequel
peut être établi à partir des données du marché au moyen des indices obligataires locaux ou d’analyses du marché
obligataire local, ainsi que l’inflation propre à un pays et les attentes à l’égard du marché de l’investissement
établies à partir des données du marché ou des attentes des analystes ou des gouvernements, selon le cas.

Régimes d’avantages complémentaires de retraite
31 décembre

2018
31 décembre

2017
31 décembre

2016

Obligation au titre des prestations projetées
Taux d’actualisation 3,8 % 3,5 % 3,9 %
Taux de croissance de la rémunération 2,8 % 2,8 % 2,8 %

Coûts nets des prestations pour la période
Taux d’actualisation 3,5 % 3,8 % 4,1 %
Taux de croissance de la rémunération 2,7 % 2,8 % 2,8 %

Aux fins de l’évaluation, la Société a posé comme hypothèse un taux d’augmentation annuel moyen pondéré
de 4,4 % du coût des indemnités garanties, par participant, au titre des soins de santé pour 2018, en supposant
que ce taux diminuera graduellement pour s’établir à 3,5 % d’ici 2033 et qu’il demeurera à ce niveau par la suite.
Une augmentation ou une diminution de 1 % aurait l’incidence suivante :

Augmentation
de 1 %

Diminution
de 1 %

$ $

Incidence sur les coûts nets des prestations au titre des régimes d’avantages
complémentaires de retraite — —

Incidence sur l’obligation au titre des prestations projetées 3 (3)
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ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

Les directives de l’ASC 820 du FASB portant sur les évaluations de la juste valeur et l’information à fournir
établissent une hiérarchie des justes valeurs qui classe en ordre de priorité les informations selon trois niveaux de
techniques utilisées pour évaluer la juste valeur. Le classement d’un instrument financier dans la hiérarchie des
justes valeurs est déterminé d’après le plus bas niveau d’informations disponibles et importantes pour
l’évaluation de la juste valeur.

Niveau 1 Cours des actifs et des passifs identiques sur un marché actif.

Niveau 2 Données observables autres que le cours des actifs et des passifs identiques sur un marché
actif, le cours des actifs et des passifs identiques ou semblables sur un marché inactif, ou les
autres données qui sont observables ou qui peuvent être corroborées par des données
observables sur le marché sur toute la durée de vie des actifs ou des passifs.

Niveau 3 Données qui sont généralement non observables et qui reflètent généralement les estimations
de la direction à l’égard des hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour
évaluer le prix des actifs et des passifs.

Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs des régimes au 31 décembre 2018, par catégorie
d’actifs :

Évaluations de la juste valeur au
31 décembre 2018

Catégorie d’actifs Total

Cours des actifs
identiques sur

un marché actif
(niveau 1)

Données
importantes
observables
(niveau 2)

Données
importantes

non
observables
(niveau 3)

$ $ $ $

Trésorerie et placements à court terme 68 68 — —
Obligations de gouvernements provinciaux du Canada 493 492 1 —
Titres de créance de sociétés canadiennes 123 100 23 —
Titres de créance de sociétés américaines 37 37 — —
Titres de créance de sociétés internationales 9 9 — —
Fonds d’obligations 1), 2) 156 — 156 —
Actions canadiennes 3) 94 94 — —
Actions américaines 4) 91 91 — —
Actions internationales 5) 233 233 — —
Fonds indiciels d’actions américaines 2), 6) 200 — 200 —
Contrats d’assurance 7) 84 — — 84

Total 1 588 1 124 380 84

1) Cette catégorie représente un fonds d’obligations américaines activement géré dont l’indice de référence est
l’indice Barclays Capital Long-term Government/Credit.
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2) La juste valeur des actifs de ce régime est classée dans le niveau 2 (données qui sont observables,
directement ou indirectement) parce qu’elle est évaluée d’après les cours sur des marchés actifs et que les
actifs peuvent être rachetés à la date d’évaluation ou à court terme.

3) Cette catégorie représente un portefeuille actif et distinct d’actions de sociétés canadiennes à grande
capitalisation dans lequel il est possible d’acheter des titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation,
ainsi que la tranche d’actions canadiennes d’un portefeuille actif et distinct d’actions mondiales.

4) Cette catégorie représente des actions américaines détenues dans un portefeuille actif et distinct d’actions
mondiales et un portefeuille actif d’actions internationales.

5) Cette catégorie représente un portefeuille actif et distinct d’actions de sociétés autres que nord-américaines à
capitalisations diverses et la tranche d’actions de sociétés autres que nord-américaines d’un portefeuille actif
et distinct d’actions mondiales.

6) Cette catégorie représente deux fonds indiciels d’actions qui ne sont pas gérés activement et dont le
rendement suit celui de l’indice Russell 3000.

7) Cette catégorie comprend : 1) deux contrats de rentes collectives d’un montant total de 75 millions de
dollars, achetés par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance, détenus au nom des régimes de retraite à
titre d’actifs au sein de ces régimes. Ces contrats d’assurance couvrent les droits à pension de certains
groupes de participants retraités des régimes de retraite; et 2) des contrats d’assurance d’un montant de
neuf millions de dollars avec un taux de garantie minimal.
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Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs des régimes au 31 décembre 2017, par catégorie
d’actifs :

Évaluations de la juste valeur au
31 décembre 2017

Catégorie d’actifs Total

Cours des actifs
identiques sur

un marché actif
(niveau 1)

Données
importantes
observables
(niveau 2)

Données
importantes

non
observables
(niveau 3)

$ $ $ $

Trésorerie et placements à court terme 79 79 — —
Billets adossés à des actifs 1 — — 1
Obligations de gouvernements provinciaux du Canada 566 565 1 —
Titres de créance de sociétés canadiennes 139 117 22 —
Titres de créance de sociétés américaines 43 43 — —
Titres de créance de sociétés internationales 2 2 — —
Fonds d’obligations 1), 2) 152 — 152 —
Actions canadiennes 3) 111 111 — —
Actions américaines 4) 103 103 — —
Actions internationales 5) 252 252 — —
Fonds indiciels d’actions américaines 2), 6) 224 — 224 —
Contrats d’assurance 7) 94 — — 94
Contrats dérivés 8) (1) — (1) —

Total 1 765 1 272 398 95

1) Cette catégorie représente un fonds d’obligations américaines activement géré dont l’indice de référence est
l’indice Barclays Capital Long-term Government/Credit.

2) La juste valeur des actifs de ce régime est classée dans le niveau 2 (données qui sont observables,
directement ou indirectement) parce qu’elle est évaluée d’après les cours sur des marchés actifs et que les
actifs peuvent être rachetés à la date d’évaluation ou à court terme.

3) Cette catégorie représente des portefeuilles actifs et distincts d’actions de sociétés canadiennes à grande
capitalisation dans lequel il est possible d’acheter des titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation,
ainsi que la tranche d’actions canadiennes d’un portefeuille actif et distinct d’actions mondiales.

4) Cette catégorie représente des actions américaines détenues dans un portefeuille actif et distinct d’actions
mondiales et un portefeuille actif d’actions internationales.

5) Cette catégorie représente un portefeuille actif et distinct d’actions de sociétés autres que nord-américaines à
capitalisations diverses et la tranche d’actions de sociétés autres que nord-américaines d’un portefeuille actif
et distinct d’actions mondiales.

6) Cette catégorie représente deux fonds indiciels d’actions qui ne sont pas gérés activement et dont le
rendement suit celui de l’indice Russell 3000.
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7) Cette catégorie comprend : 1) deux contrats de rentes collectives d’un montant total de 85 millions de
dollars, achetés par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance, détenus au nom des régimes de retraite à
titre d’actifs au sein de ces régimes. Ces contrats d’assurance couvrent les droits à pension de certains
groupes de participants retraités des régimes de retraite; et 2) des contrats d’assurance d’un montant de
neuf millions de dollars avec un taux de garantie minimal.

8) La juste valeur des contrats dérivés est classée dans le niveau 2 (données qui sont observables, directement
ou indirectement) parce qu’elle est évaluée d’après des indices obligataires à long terme.

Le tableau suivant présente les changements survenus durant la période à l’égard des évaluations de
niveau 3 de la juste valeur des actifs des régimes :

Évaluations de la juste valeur au moyen de
données importantes non observables (niveau 3)

Contrats
d’assurance Autres Total

$ $ $
Solde au 31 décembre 2016 84 3 87

Règlements (5) (2) (7)
Rendement des actifs des régimes 9 — 9
Incidence des fluctuations du taux de change 6 — 6

Solde au 31 décembre 2017 94 1 95
Règlements (5) (1) (6)
Rendement des actifs des régimes 2 — 2
Incidence des fluctuations du taux de change (7) — (7)

Solde au 31 décembre 2018 84 — 84

PRESTATIONS FUTURES ESTIMATIVES DÉCOULANT DES RÉGIMES

Le tableau suivant présente les montants des prestations futures estimatives découlant des régimes pour les
dix prochaines années, au 31 décembre 2018 :

Régimes de
retraite

Régimes
d’avantages

complémentaires
de retraite

$ $

2019 103 5
2020 102 5
2021 103 4
2022 103 4
2023 104 4
2024 à 2028 517 21
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AUTRES (PRODUITS) PERTES D’EXPLOITATION, MONTANT NET

Les autres (produits) pertes d’exploitation, montant net, constituent un ensemble de pertes et de produits
occasionnels et récurrents; aussi, ils peuvent varier d’un exercice à l’autre. Les autres (produits) pertes
d’exploitation, montant net, de la Société comprennent les éléments suivants :

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $

Gain net à la vente d’immobilisations corporelles (4) (13) —
Reprise d’une contrepartie éventuelle — (2) —
Créances irrécouvrables 2 1 —
Provision relative aux questions environnementales 5 3 2
(Gain) perte de change (2) 1 6
Autres (1) (4) (4)

Autres (produits) pertes d’exploitation, montant net — (14) 4

NOTE 9.

INTÉRÊTS DÉBITEURS, MONTANT NET

Le tableau suivant présente les composantes des intérêts débiteurs, montant net :

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $

Intérêts sur la dette à long terme 1) 56 59 59
Intérêts sur la titrisation de créances 1 2 2
Intérêts sur les passifs au titre du retrait de régimes interentreprises 2 3 3
Amortissement des frais d’émission de titres d’emprunt et autres 3 2 2

62 66 66

1) La Société a capitalisé des intérêts débiteurs de un million de dollars en 2018 (un million de dollars en 2017
et cinq millions de dollars en 2016).
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Le bénéfice (la perte) avant impôts de la Société selon les territoires d’imposition s’établissait comme suit :

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $
Bénéfice (perte) aux États-Unis 216 (209) 69
Bénéfice (perte) à l’étranger 126 (174) 88
Bénéfice (perte) avant impôts 342 (383) 157

Le tableau suivant présente la répartition des impôts sur les bénéfices :

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $
États-Unis – Impôts fédéral et étatiques :

Exigibles 32 73 10
Reportés (6) (208) 1

À l’étranger :
Exigibles 12 9 10
Reportés 19 1 8

Charge (économie) d’impôts 57 (125) 29

La charge d’impôts de la Société diffère du montant obtenu lorsqu’elle est calculée en appliquant au
bénéfice (à la perte) avant impôts le taux d’imposition de 21 % (35 % aux 31 décembre 2017 et 2016) prévu par
la loi pour les raisons suivantes :

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $

Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis 72 (134) 55
Éléments de rapprochement :
Impôts locaux et étatiques, déduction faite de l’économie d’impôt fédéral 8 2 3
Écart lié au taux d’imposition étranger 1 (16) (14)
Crédits d’impôt et déductions spéciales (19) (24) (18)
Perte de valeur de l’écart d’acquisition — 200 —
Modifications du taux d’imposition (9) (188) —
Impôt sur le rapatriement réputé obligatoire (7) 46 —
Positions fiscales incertaines (4) (6) 2
Déduction accordée aux fabricants américains — (4) (2)
Impôts reportés sur les bénéfices des filiales étrangères 10 — —
Annulation de pertes d’exploitation nettes 9 — —
Provisions pour moins-value à l’égard des actifs d’impôts reportés (8) 3 (1)
Autres 4 (4) 4

Charge (économie) d’impôts 57 (125) 29
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En 2018, la Société a comptabilisé des crédits d’impôt de 19 millions de dollars, principalement des crédits
pour la recherche et l’expérimentation, ce qui a eu une incidence importante sur le taux d’imposition effectif. Le
taux d’imposition effectif a également subi l’incidence de l’annulation de pertes d’exploitation nettes à l’étranger
de neuf millions de dollars, après impôts, facteur contrebalancé par la reprise d’une provision pour moins-value
de neuf millions de dollars à l’égard de ces pertes d’exploitation nettes. De plus, une provision pour moins-value
de un million de dollars a été comptabilisée à l’égard de nouvelles pertes d’exploitation en 2018 relativement à
une économie nette liée aux fluctuations de la provision pour moins-value de huit millions de dollars.

Le 22 décembre 2017, la réforme fiscale américaine a été promulguée. La réforme fiscale américaine a
modifié de façon importante la loi fiscale américaine en ce qui concerne les entreprises. Elle réduit notamment de
35 % à 21 % le taux d’imposition fédéral maximal des sociétés avec prise d’effet le 1er janvier 2018, met en
œuvre un système fiscal territorial et impose un impôt sur le rapatriement réputé non récurrent sur le cumul des
bénéfices des filiales étrangères. En raison de la réforme fiscale américaine, la Société a comptabilisé une
économie d’impôts nette de 140 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017 au moment de la
promulgation de la loi. Ce montant était composé d’une économie d’impôts provisoire de 186 millions de dollars
liée à la réévaluation du montant net des passifs d’impôts reportés de clôture de la Société et d’une charge
provisoire de 46 millions de dollars liée à l’impôt sur le rapatriement réputé. De plus, le Staff Accounting
Bulletin No. 118 (« SAB 118 ») a été publié pour aborder l’application dans les situations où l’émetteur inscrit ne
dispose pas de l’information nécessaire, ou ne l’a pas préparée ou analysée de façon suffisamment détaillée pour
comptabiliser certains effets fiscaux de la réforme fiscale américaine. Le 22 décembre 2018 marquait la fin de la
période d’évaluation aux fins du SAB 118. La Société a ainsi complété son analyse, y compris celle relative aux
mises à jour législatives actuellement disponibles, et a comptabilisé une économie d’impôts additionnelle de
13 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Une tranche de sept millions de dollars de cette
économie a trait à des ajustements à l’impôt sur le rapatriement réputé obligatoire et une tranche de six millions
de dollars, à la réévaluation des passifs d’impôts reportés, montant net, de la Société. Cette tranche de
six millions de dollars de cette économie liée à la réévaluation des passifs d’impôts reportés, montant net, est
incluse au poste Modifications du taux d’imposition ci-dessus, au même titre que des économies d’impôts
additionnelles de trois millions de dollars liées à des modifications apportées aux lois fiscales en vigueur en
Suède et dans divers États américains en 2018.

En raison de l’exigence relative à l’impôt sur le rapatriement réputé obligatoire imposée par la réforme
fiscale américaine, la Société a appliqué un taux d’imposition réduit aux bénéfices non répartis de ses filiales
étrangères au 31 décembre 2017. Après avoir mené à terme son évaluation de l’incidence de la réforme fiscale
américaine sur ses activités commerciales, la Société a déterminé que les bénéfices non répartis de ses filiales
étrangères et les bénéfices des filiales étrangères n’étaient plus réinvestis indéfiniment après le 31 décembre
2017. Par conséquent, au 31 décembre 2018, la Société avait comptabilisé un passif d’impôts reportés de
dix millions de dollars au titre des retenues d’impôts des filiales étrangères et de divers impôts étatiques liés au
futur rapatriement de ces bénéfices. Ces charges d’impôts de dix millions de dollars ont eu une incidence sur le
taux d’imposition effectif pour 2018.

En 2017, la Société a comptabilisé une perte de valeur de l’écart d’acquisition de 578 millions de dollars qui
a généré une économie d’impôts minime, ce qui a eu une incidence sur le taux d’imposition effectif de
200 millions de dollars. Le taux d’imposition effectif pour 2017 a également subi l’incidence importante du fait
que les taux d’imposition prévus par la loi auxquels sont assujetties les activités de la Société à l’étranger sont
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inférieurs et de la comptabilisation de crédits d’impôt de 24 millions de dollars principalement liés à la recherche
et à l’expérimentation.

Le 22 décembre 2017, la loi sur la réforme fiscale américaine a été promulguée. La réforme fiscale
américaine a modifié de façon importante la loi fiscale américaine en ce qui concerne les entreprises. Elle réduit
notamment de 35 % à 21 % le taux d’imposition fédéral maximal des sociétés avec prise d’effet le 1er janvier
2018, met en œuvre un système fiscal territorial et impose un impôt sur le rapatriement réputé non récurrent sur
le cumul des bénéfices des filiales étrangères. En raison de la réduction du taux d’imposition des sociétés, la
Société a réévalué le montant net de ses passifs d’impôts reportés de clôture et comptabilisé une économie
d’impôts provisoire de 186 millions de dollars dans l’état consolidé des résultats et du résultat étendu de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Ces facteurs, conjugués à une économie d’impôts de
deux millions de dollars liée à d’autres modifications de lois dans certains États américains plus tôt au cours de
l’exercice, ont eu une incidence importante sur le taux d’imposition effectif pour 2017.

Le 22 décembre 2017, la SEC a publié le SAB 118, qui porte sur l’application dans les situations où
l’émetteur inscrit ne dispose pas de l’information nécessaire, ou ne l’a pas préparée ou analysée de façon
suffisamment détaillée pour comptabiliser certains effets fiscaux de la réforme fiscale américaine. Le SAB 118
fournit des directives qui permettent aux sociétés d’utiliser une période d’évaluation semblable à celle utilisée
dans le cadre de regroupements d’entreprises pour comptabiliser l’incidence de la réforme fiscale américaine. La
réforme fiscale américaine prévoit un impôt sur le rapatriement réputé non récurrent obligatoire sur les bénéfices
non répartis des filiales étrangères de la Société. La Société a comptabilisé un montant provisoire de 46 millions
de dollars au titre de l’impôt sur le rapatriement, qu’elle choisira de payer sur huit ans, et qui a eu une incidence
sur le taux d’imposition de 2017.

En 2016, la Société a comptabilisé des crédits d’impôt de 18 millions de dollars, principalement des crédits
pour la recherche et l’expérimentation, ce qui a eu une incidence importante sur le taux d’imposition effectif. De
plus, le taux d’imposition effectif pour 2016 a subi l’incidence importante du fait que les taux d’imposition
prévus par la loi auxquels sont assujetties les activités de la Société à l’étranger sont inférieurs.

Les actifs et les passifs d’impôts reportés tiennent compte des taux d’imposition qui devraient être en
vigueur pour les exercices futurs lorsque les éléments reportés sont censés se résorber. Des variations des taux
d’imposition ou des lois fiscales ont une incidence sur la charge ou l’économie d’impôts futurs. L’incidence de
tels changements survenus au cours des trois derniers exercices est incluse dans les « Modifications du taux
d’imposition », dans le rapprochement du taux d’imposition effectif présenté plus haut.
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ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS REPORTÉS

Les incidences fiscales des écarts temporaires importants ont donné lieu aux actifs et aux passifs d’impôts
reportés suivants au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Provisions comptables 38 36
Reports prospectifs de pertes d’exploitation et autres déductions, montant net 36 43
Régimes de retraite et autres régimes d’avantages sociaux futurs 22 31
Stocks 10 10
Crédits d’impôt 21 36

Actifs d’impôts reportés, montant brut 127 156
Provision pour moins-value (16) (25)

Actifs d’impôts reportés, montant net 111 131

Immobilisations corporelles (422) (436)
Actifs incorporels (122) (131)
Autres (10) (16)

Total des passifs d’impôts reportés (554) (583)

Passifs d’impôts reportés, montant net (443) (452)

Inclus dans :
Autres actifs (Note 14) 1 2
Impôts reportés et autres (444) (454)

Total (443) (452)

Au 31 décembre 2018, la Société avait des reports prospectifs de pertes d’exploitation nettes au titre de
l’impôt fédéral de moins de un million de dollars, qui expireront en 2032. Ces pertes d’exploitation nettes au titre
de l’impôt fédéral des États-Unis sont soumises à une limite annuelle, aux termes de l’article 382 de l’Internal
Revenue Code of 1986, dans sa version modifiée (« code »), pouvant varier d’une année à l’autre. La Société a
également d’autres pertes d’exploitation nettes à l’étranger et déductions de 176 millions de dollars qui peuvent
toutes être reportées indéfiniment, à l’exception d’une tranche de trois millions de dollars. Une petite partie des
pertes d’exploitation nettes à l’étranger de trois millions de dollars expirera à compter de 2027.

Lorsqu’elle évalue le degré de réalisation des actifs d’impôts reportés, la direction évalue s’il est plus
probable qu’improbable que les actifs d’impôts reportés ne pourront se réaliser, en totalité ou en partie. La
réalisation finale des actifs d’impôts reportés dépend de la génération de bénéfices imposables futurs durant les
périodes au cours desquelles les écarts temporaires deviennent déductibles.

La Société évalue la probabilité de réalisation des actifs d’impôts reportés sur une base trimestrielle.
L’évaluation de la nécessité d’une provision pour moins-value à l’égard des actifs d’impôts reportés fait souvent
appel à un jugement important. Tous les éléments probants disponibles, favorables et défavorables, doivent être
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pris en considération pour déterminer, en fonction du poids de ces éléments probants, si une provision pour
moins-value est nécessaire. La Société tient particulièrement compte des éléments suivants :

• Le résultat historique, en particulier les trois derniers exercices

• La résorption des écarts temporaires imposables futurs

• Le résultat prévisionnel

• Les stratégies de planification fiscale

• Le désinvestissement

La direction estime qu’il est plus probable qu’improbable que les résultats d’exploitation futurs généreront
suffisamment de bénéfices imposables pour permettre la réalisation des actifs d’impôts reportés, sauf en ce qui a
trait à certains crédits étatiques à l’égard desquels une provision pour moins-value de six millions de dollars
existait au 31 décembre 2018 et à certains reports en avant de pertes fiscales à l’étranger pour lesquelles une
provision pour moins-value de dix millions de dollars existait au 31 décembre 2018. De ce montant, une tranche
de (huit) millions de dollars a eu une incidence favorable sur la charge d’impôts et sur le taux d’imposition
effectif pour 2018 [trois millions de dollars en 2017 et (un) million de dollars en 2016].

Au 31 décembre 2018, la Société avait comptabilisé un passif d’impôts reportés de dix millions de dollars
au titre des retenues d’impôts des filiales étrangères et de divers impôts étatiques liés au rapatriement des
bénéfices assujettis à l’impôt sur le rapatriement et au rapatriement futur des bénéfices non rapatriés de ses
filiales étrangères. La Société n’a pas constitué de provision relative aux impôts reportés à l’égard des écarts
externes relatifs à ses investissements dans des filiales étrangères qui n’ont pas de lien avec les bénéfices non
rapatriés, puisqu’elle estime que le passif d’impôts reportés comptabilisé en 2018, combiné au montant de
l’impôt sur le rapatriement, couvre la totalité des passifs d’impôts liés aux placements dans des filiales étrangères
comptabilisés à ce jour.

La réforme fiscale américaine prévoit également une disposition relative à l’érosion de l’assiette fiscale liée
au GILTI. À compter de 2018, les dispositions liées au GILTI exigeront de la Société qu’elle intègre à sa
déclaration de revenus américaine les bénéfices des filiales étrangères qui excèdent un rendement admissible sur
les actifs corporels des filiales étrangères. La Société doit faire un choix de convention comptable et soit 1) traiter
les impôts liés au GILTI comme une charge pour la période considérée au moment où ils sont engagés ou 2) tenir
compte de ces montants dans l’évaluation des impôts reportés. La Société a choisi de comptabiliser les impôts
liés au GILTI à titre de coût pour la période considérée.
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INCERTITUDE RELATIVE AUX IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Au 31 décembre 2018, le montant brut des économies d’impôts non constatées de la Société se chiffrait à
environ 32 millions de dollars (37 millions de dollars en 2017 et 43 millions de dollars en 2016). Si elles étaient
constatées en 2019, ces économies d’impôts auraient une incidence sur le taux d’imposition effectif. Ces
montants représentent l’exposition brute dans certains territoires et ne reflètent pas les économies additionnelles
qui devraient être réalisées si ces positions étaient maintenues, comme une déduction d’impôts fédérale qui
pourrait être réalisée si une déduction étatique non comptabilisée n’était pas maintenue.

31 décembre
2018

31 décembre
2017

31 décembre
2016

$ $ $

Solde au début 37 43 41
Ajouts en vertu de positions fiscales liées à l’exercice visé 3 3 3
Ajouts en vertu de positions fiscales liées aux exercices précédents 4 4 3
Réductions selon les positions fiscales liées aux exercices précédents — — (2)
Réductions liées à des règlements avec les autorités fiscales — (1) —
Expirations des prescriptions (12) (13) (3)
Intérêts 1 1 1
Incidence du taux de change (1) — —

Solde à la fin 32 37 43

La Société a comptabilisé des intérêts courus de un million de dollars au titre des économies d’impôts non
constatées pour la période se clôturant le 31 décembre 2018 (un million de dollars en 2017 et un million de
dollars en 2016). La Société comptabilise des intérêts courus et des pénalités, le cas échéant, liés à des économies
d’impôts non constatées au titre de la charge d’impôts. La Société estime qu’il est raisonnablement possible
qu’un montant pouvant aller jusqu’à six millions de dollars des économies d’impôts non constatées soit constaté
d’ici le 31 décembre 2019, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur le taux d’imposition effectif.
Toutefois, le montant et le moment de la comptabilisation de ces économies sont sujets à certaines incertitudes.

Les principaux pays où la Société et ses filiales produiront une déclaration fiscale pour 2018, en plus de
produire une déclaration fiscale fédérale consolidée aux États-Unis, sont le Canada, la Suède et l’Espagne. La
Société et ses filiales produiront également une déclaration fiscale dans divers pays en Europe et en Asie ainsi
que dans d’autres États américains et provinces canadiennes. Au 31 décembre 2018, les déclarations fiscales
fédérales des filiales de la Société pourraient faire l’objet d’audits à l’étranger pour les années d’imposition 2008
à 2017 et pour lesquelles les années d’imposition au fédéral antérieures à 2015 présentaient, à la clôture, un
passif d’impôts en espèces aux États-Unis; toutefois, les reports prospectifs de pertes peuvent être ajustés au
cours de tout exercice où la perte est utilisée. De l’avis de la Société, les rajustements par suite de ces audits
n’auront pas d’incidence importante sur ses résultats d’exploitation ni sur sa situation financière.
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STOCKS

Le tableau suivant présente les composantes des stocks :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Produits en cours et produits finis 410 399
Matières premières 126 135
Fournitures d’exploitation et d’entretien 226 223

762 757

NOTE 12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Le tableau suivant présente les composantes des immobilisations corporelles :

Fourchette de la
durée de vie

utile (en années)
31 décembre

2018
31 décembre

2017

$ $

Matériel et outillage 3 – 20 7 655 7 674
Bâtiments et aménagements 10 – 40 1 043 1 059
Terrains boisés 1) 193 207
Actifs en construction — 131 104

9 022 9 044
Moins : amortissement cumulé (6 417) (6 279)

2 605 2 765

1) L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation.

L’amortissement au titre des immobilisations corporelles pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élève à
289 millions de dollars (302 millions de dollars en 2017 et 329 millions de dollars en 2016).
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Le tableau suivant présente les composantes des actifs incorporels :

Durée de vie
utile

estimative
(en années) 31 décembre 2018 31 décembre 2017

Valeur
comptable

brute
Amortissement

cumulé

Valeur
comptable

nette

Valeur
comptable

brute
Amortissement

cumulé

Valeur
comptable

nette

$ $ $ $ $ $

Actifs incorporels amortissables
à durée de vie définie

Droits d’usage de l’eau 40 3 (1) 2 3 (1) 2
Relations clients 10 – 40 384 (94) 290 392 (79) 313
Technologie 7 – 20 8 (4) 4 8 (4) 4
Ententes de non-concurrence 9 1 (1) — 1 (1) —
Droits de licence 12 28 (13) 15 29 (11) 18

424 (113) 311 433 (96) 337
Actifs incorporels non

amortissables à durée de vie
indéfinie

Droits d’usage de l’eau 4 — 4 4 — 4
Marques de commerce 238 — 238 245 — 245
Droits de licence 6 — 6 6 — 6
Droits de catalogue 38 — 38 41 — 41

Total 710 (113) 597 729 (96) 633

L’amortissement au titre des actifs incorporels pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élève à
19 millions de dollars (19 millions de dollars en 2017 et 19 millions de dollars en 2016).

L’amortissement prévu au titre des actifs incorporels pour les cinq prochains exercices se répartit comme
suit :

2019 2020 2021 2022 2023

$ $ $ $ $

Amortissement au titre des actifs incorporels 21 21 21 21 20

La Société a soumis ses actifs incorporels à durée de vie indéfinie au test de dépréciation annuel les
1er octobre 2018, 2017 et 2016 selon une approche quantitative, sauf dans le cas des droits de licence et des droits
d’usage de l’eau, pour lesquels la Société a adopté une approche qualitative, et elle a déterminé que la juste
valeur estimative de ces actifs dépassait leur valeur comptable. Aucune perte de valeur n’a donc été constatée au
titre des actifs incorporels à durée de vie indéfinie en 2018, en 2017 ou en 2016.
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NOTE 14.

AUTRES ACTIFS

Le tableau suivant présente les composantes des autres actifs :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Actif de retraite – régimes de retraite à prestations déterminées (Note 7) 107 131
Crédits d’impôt à l’investissement à recevoir 5 7
Frais d’émission de titres d’emprunt non amortis 4 4
Actifs d’impôts reportés (Note 10) 1 2
Instruments financiers dérivés (Note 22) — 5
Placements et avances 6 —
Autres 11 8

134 157

NOTE 15.

PASSIF AU TITRE DES FRAIS DE FERMETURE ET DE RÉORGANISATION

Au quatrième trimestre de 2016, par suite d’une révision du passif estimatif au titre du retrait des régimes
interentreprises américains, la Société a comptabilisé un crédit de quatre millions de dollars au poste Frais de
fermeture et de réorganisation de l’état consolidé des résultats et du résultat étendu. Au 31 décembre 2018, la
provision au titre des passifs au titre du retrait totalisait 47 millions de dollars.

Installation de Waco, au Texas

Le 1er novembre 2018, la Société a annoncé la mise en œuvre d’un plan d’amélioration des marges dans le
secteur des soins personnels. Dans le cadre de ce plan, le conseil d’administration a approuvé la fermeture
définitive de l’installation de fabrication et de distribution de produits de soins personnels de la Société à Waco,
au Texas, le déménagement de certains de ses actifs de fabrication et une réduction de la main-d’œuvre à
l’échelle du secteur. Il est prévu que les installations de Waco, au Texas, cesseront leurs activités au troisième
trimestre de 2019.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, la Société a comptabilisé un amortissement accéléré de
sept millions de dollars au poste Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart d’acquisition de
l’état consolidé des résultats et du résultat étendu. Au cours du quatrième trimestre de 2018, la Société a
également comptabilisé une réduction de valeur des stocks de quatre millions de dollars, des indemnités de
départ et de cessation d’emploi de trois millions de dollars et d’autres coûts de un million de dollars liés à des
frais de fermeture et de réorganisation.
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Usine de Plymouth, en Caroline du Nord

Le 23 septembre 2016, la Société a annoncé un plan pour optimiser la fabrication de pâte en flocons à
l’usine de Plymouth située en Caroline du Nord. La réorganisation, qui a été terminée en 2018, prévoyait la
fermeture définitive du séchoir à pâte et le ralentissement des activités, en plus d’une réduction de la
main-d’œuvre visant environ 100 postes. Le processus de rationalisation a également permis à l’usine d’atteindre
un objectif de production annualisé d’environ 380 000 tonnes métriques de pâte en flocons. Au cours du
troisième trimestre de 2016, la Société a comptabilisé un montant de cinq millions de dollars en indemnités de
départ et de cessation d’emploi au poste Frais de fermeture et de réorganisation.

Usine d’Ashdown, en Arkansas

Le 10 décembre 2014, la Société a annoncé un projet visant la transformation d’une machine à papier à son
usine d’Ashdown, en Arkansas, en vue de la production de pâte en flocons de haute qualité utilisée pour des
applications absorbantes telles que les couches pour bébés, les produits d’hygiène féminine et les produits
d’incontinence destinés aux adultes. La Société a également investi dans une chaîne de production de pâte en
balles qui permettra de fabriquer de la pâte à papier de bois de résineux, en fonction des conditions du marché.
Les travaux de transformation se sont amorcés au cours du deuxième trimestre de 2016, et la production de pâte
de résineux en balles a débuté au troisième trimestre de 2016. Le projet a entraîné la réduction permanente de la
capacité de production annuelle de papier fin non couché de 364 000 tonnes courtes au 31 mars 2016.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, la Société a comptabilisé un amortissement accéléré de
29 millions de dollars au poste Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart d’acquisition de l’état
consolidé des résultats et du résultat étendu. En 2016, la Société a également comptabilisé des coûts de
26 millions de dollars au titre de l’interruption pour la transformation en usine de pâte en flocons, et un montant
de un million de dollars en indemnités de départ et de cessation d’emploi au poste Frais de fermeture et de
réorganisation.

Autres coûts

En 2018, nous n’avons comptabilisé aucuns autres frais de fermetures et de réorganisation antérieurs et en
cours (indemnités de départ et de cessation d’emploi de deux millions de dollars en 2017 et de trois millions de
dollars en 2016 et un montant relatif au règlement au titre des régimes de retraite de néant en 2017 et de
un million de dollars en 2016).

Les tableaux suivants présentent les composantes des frais de fermeture et de réorganisation par secteur :

Exercice clos le
31 décembre 2018

Pâtes et papiers Soins personnels Total

$ $ $

Indemnités de départ et de cessation d’emploi — 3 3
Réduction de valeur des stocks — 4 4
Autres — 1 1

Frais de fermeture et de réorganisation — 8 8
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Exercice clos le
31 décembre 2017

Pâtes et papiers Soins personnels Total

$ $ $

Indemnités de départ et de cessation d’emploi — 2 2

Frais de fermeture et de réorganisation — 2 2

Exercice clos le
31 décembre 2016

Pâtes et papiers Soins personnels Total

$ $ $

Indemnités de départ et de cessation d’emploi 8 1 9
Règlement au titre des régimes de retraite et passif au titre du retrait

d’un régime (3) — (3)
Interruption pour la transformation en usine de pâte en flocons 26 — 26

Frais de fermeture et de réorganisation 31 1 32

Le tableau suivant présente les activités liées au passif au titre des frais de fermeture et de réorganisation :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Solde au début 7 7
Ajouts 4 2
Paiements (5) (2)

Solde à la fin 6 7

La provision d’un montant de six millions de dollars est composée d’indemnités de départ et de cessation
d’emploi de cinq millions de dollars, dont des tranches respectives de trois millions de dollars et de deux millions
de dollars se rapportent au secteur des pâtes et papiers et au secteur des soins personnels, et d’autres coûts de
un million de dollars liés au secteur des soins personnels.

Les frais de fermeture et de réorganisation sont basés sur les meilleures estimations faites par la direction en
date du 31 décembre 2018. Les coûts réels peuvent différer des estimations en raison d’événements subséquents,
tels que les résultats d’études environnementales, la capacité de trouver un acheteur pour les actifs dont le
démantèlement et la démolition sont prévus et d’autres facteurs. Par conséquent, des coûts et des pertes de valeur
additionnels pourraient s’avérer nécessaires dans les périodes à venir.
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NOTE 16.

COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES

Le tableau suivant présente les composantes des comptes fournisseurs et autres :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Comptes fournisseurs 404 382
Charges salariales à payer 173 164
Intérêts courus 16 16
Montants à payer pour des projets d’investissement 21 11
Rabais à payer 64 72
Passif – régimes de retraite et régimes d’avantages complémentaires

de retraite (Note 7) 5 5
Passif – retrait du régime interentreprises 2 2
Provision relative aux questions environnementales et autres obligations liées à la mise

hors service d’immobilisations (Note 21) 10 13
Passif au titre des frais de fermeture et de réorganisation (Note 15) 6 7
Instruments financiers dérivés (Note 22) 21 7
Dividendes à payer (Note 20) 27 26
Rémunération à base d’actions – attributions sous forme de passif (Note 22) 6 6
Autres 2 5

757 716
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NOTE 17.

VARIATIONS DU CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU,
PAR COMPOSANTE

Le tableau suivant présente les variations du cumul des autres éléments du résultat étendu, par composante1),
pour les périodes closes les 31 décembre 2018 et 2017.

Gains nets
(pertes nettes)

au titre
des dérivés sur
couvertures de

flux de trésorerie

Éléments liés
aux régimes
de retraite 2)

Éléments liés aux
régimes

d’avantages
complémentaires

de retraite 2)

Éléments
liés à la

conversion
des devises Total

$ $ $ $ $
Solde au 31 décembre 2016 11 (221) (11) (278) (499)

Contrats de swap sur gaz naturel (5) s. o. s. o. s. o. (5)
Options sur devises 11 s. o. s. o. s. o. 11
(Gain net) perte nette s. o. (6) 17 s. o. 11
Éléments liés à la conversion des devises s. o. s. o. s. o. 146 146

Autres éléments du résultat étendu
avant les reclassements 6 (6) 17 146 163

Montants reclassés hors du cumul des
autres éléments du résultat étendu (9) 9 — — —

Autres éléments du résultat étendu de la période
considérée, montant net (3) 3 17 146 163

Solde au 31 décembre 2017 8 (218) 6 (132) (336)

Contrats de swap sur gaz naturel 1 s. o. s. o. s. o. 1
Options sur devises (12) s. o. s. o. s. o. (12)
Contrats de change à terme (19) s. o. s. o. s. o. (19)
(Gain net) perte nette s. o. (23) 6 s. o. (17)
Éléments liés à la conversion des devises s. o. s. o. s. o. (91) (91)

Autres éléments du résultat étendu
avant les reclassements (30) (23) 6 (91) (138)

Montants reclassés hors du cumul des autres
éléments du résultat étendu (2) 10 (1) — 7

Autres éléments du résultat étendu de la période
considérée, montant net (32) (13) 5 (91) (131)

Solde au 31 décembre 2018 (24) (231) 11 (223) (467)

1) Tous les montants sont présentés après impôts. Les montants entre parenthèses représentent des pertes.

2) L’obligation au titre des prestations projetées est déterminée de façon actuarielle sur une base annuelle au
31 décembre.
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NOTE 17. VARIATIONS DU CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU,
PAR COMPOSANTE (SUITE)

Le tableau suivant présente les reclassements hors du cumul des autres éléments du résultat étendu :

Composantes du cumul des autres éléments du résultat étendu
Montant reclassé hors du cumul des autres

éléments du résultat étendu 1)

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $

(Pertes nettes) gains nets au titre des dérivés sur couvertures de flux
de trésorerie

Contrats de swap sur gaz naturel 2) (2) — 12
Options sur devises et contrats de change à terme 2) (1) (14) 12

Total avant impôts (3) (14) 24
Économie (charge) d’impôts 1 5 (10)

Déduction faite des impôts (2) (9) 14

Amortissement des éléments liés aux régimes de retraite à
prestations déterminées

Amortissement de la perte actuarielle nette 3) 8 9 6
Amortissement du coût des services passés 3) 5 5 5

Total avant impôts 13 14 11
Charge d’impôts (3) (5) (4)

Déduction faite des impôts 10 9 7

Amortissement des éléments liés aux régimes d’avantages
complémentaires de retraite

Amortissement du gain actuariel net 3) (1) — —

Total avant impôts (1) — —
Charge d’impôts — — —

Déduction faite des impôts (1) — —

1) Les montants entre parenthèses représentent des pertes.

2) Ces montants sont inclus au titre du coût des marchandises vendues dans les états consolidés des résultats et
du résultat étendu.

3) Ces montants sont inclus dans le calcul des coûts nets des prestations de retraite (se reporter à la note 7,
intitulée « Régimes de retraite et régimes d’avantages complémentaires de retraite », pour obtenir d’autres
renseignements).

124



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 18.

DETTE À LONG TERME

Échéance
Valeur

nominale Monnaie
31 décembre

2018
31 décembre

2017

$ $ $

Billets non garantis
Billets à 4,4 % 2022 300 US 300 300
Billets à 6,25 % 2042 250 US 249 249
Billets à 6,75 % 2044 250 US 249 249

Facilité de crédit renouvelable 2023 — US — —
Emprunt à terme 2025 300 US — 300
Titrisation 2021 50 US 50 25
Obligations découlant de contrats de location-

acquisition et autres 2019 – 2032 11 14

859 1 137
Moins : frais d’émission de titres d’emprunt

non amortis 5 7
Moins : tranche à court terme 1 1

853 1 129

Les sommes à verser à titre de remboursement en capital de la dette à long terme, y compris les obligations
découlant de contrats de location-acquisition, au cours de chacun des cinq prochains exercices, s’élèveront à :

Dette à
long terme

Contrats de
location-

acquisition et
autres

$ $

2019 — 2
2020 — 2
2021 50 2
2022 300 1
2023 — 1
Par la suite 500 7

850 15
Moins : montant représentant les intérêts — 4

Total des paiements 850 11

BILLETS NON GARANTIS

Les billets à 10,75 % de la Société, d’un montant en capital total de 63 millions de dollars, sont arrivés à
échéance le 1er juin 2017.

Les billets à 9,5 % de la Société, d’un montant en capital total de 39 millions de dollars, sont arrivés à
échéance le 1er août 2016.
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NOTE 18. DETTE À LONG TERME (SUITE)

FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE

En août 2018, la Société a modifié et mis à jour la facilité de crédit renouvelable non garantie de
700 millions de dollars (« convention de crédit ») consentie par certaines banques locales et étrangères. Dans le
cadre de la modification, la date d’échéance de la convention de crédit a été prorogée du 18 août 2021 au 22 août
2023. La date d’échéance de la facilité peut être prorogée de un an et les engagements des prêteurs peuvent être
majorés d’un montant maximal de 400 millions de dollars, sous réserve de l’approbation des prêteurs et des
exigences habituelles.

Les emprunts effectués par la Société en vertu de la convention de crédit sont garantis par ses filiales locales
importantes. Les emprunts effectués par certaines filiales étrangères en vertu de la convention de crédit sont
garantis par la Société, par ses filiales locales importantes et par certaines filiales étrangères importantes de la
Société.

Les emprunts en vertu de la convention de crédit portent intérêt au LIBOR, à l’EURIBOR, au taux des
acceptations bancaires canadiennes ou au taux préférentiel du Canada, selon le cas, plus une marge liée à la cote
de crédit de la Société. En outre, la Société verse les frais relatifs aux facilités chaque trimestre, selon des taux
tributaires de ses cotes de crédit.

La convention de crédit comprend des clauses et événements de défaut habituels pour des opérations de ce
genre, y compris les deux clauses financières suivantes : i) le ratio de couverture des intérêts (défini dans la
convention de crédit) doit être maintenu à au moins 3 pour 1, et ii) le ratio de levier financier (défini dans la
convention de crédit) doit être maintenu au plus à 3,75 pour 1 (ou 4,00 pour 1 advenant certaines acquisitions
significatives admissibles). Au 31 décembre 2018, la Société respectait ces clauses financières, et aucun montant
n’avait été emprunté (néant au 31 décembre 2017).

EMPRUNT À TERME

Au troisième trimestre de 2015, une filiale en propriété exclusive de Domtar a emprunté 300 millions de
dollars en vertu d’une convention d’emprunt à terme non garantie d’une durée de dix ans conclue avec certaines
banques locales.

L’emprunt à terme a été entièrement remboursé au quatrième trimestre de 2018.

TITRISATION DE CRÉANCES

La Société détient une facilité de titrisation de créances de 150 millions de dollars. Cette facilité a été
modifiée en novembre 2018 afin d’en proroger la date d’échéance de mars 2019 à novembre 2021. Cette facilité
fournit à la Société des liquidités supplémentaires pour financer ses activités ou émettre des lettres de crédit. Les
coûts engagés dans le cadre du programme varient en fonction des fluctuations des taux d’intérêt et des montants
utilisés.

Les ventes de créances réalisées dans le cadre de ce programme ont été comptabilisées à titre d’emprunts
garantis. Le programme consiste à céder continuellement la plupart des créances des filiales au pays à une filiale
consolidée jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale qui, à son tour, cède un droit de bénéficiaire prioritaire
inhérent à ces créances à une structure d’accueil gérée par une institution financière à l’intention de multiples
vendeurs de créances, afin de soutenir les emprunts ou l’octroi de lettres de crédit par la Société.
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NOTE 18. DETTE À LONG TERME (SUITE)

Le programme prévoit certains événements pouvant conduire à son annulation, qui incluent, sans s’y limiter,
des questions liées à la performance des créances, certains manquements survenant aux termes de la convention
de crédit ou le défaut de Domtar de respecter des obligations importantes.

Au 31 décembre 2018, la Société avait emprunté 50 millions de dollars et disposait de 52 millions de dollars
de lettres de crédit en cours en vertu de cette facilité (25 millions de dollars et 50 millions de dollars,
respectivement, en 2017).

En 2018, les programmes susmentionnés ont entraîné une charge nette de un million de dollars
(deux millions de dollars en 2017 et deux millions de dollars en 2016), qui est incluse au poste Intérêts débiteurs,
montant net, des états consolidés des résultats et du résultat étendu.

NOTE 19.

AUTRES PASSIFS ET CRÉDITS REPORTÉS

Le tableau suivant présente les composantes des autres passifs et crédits reportés :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Passif – régimes d’avantages complémentaires de retraite (Note 7) 57 71
Passif au titre des régimes de retraite – régimes de retraite à prestations

déterminées (Note 7) 88 130
Passif au titre des régimes de retraite – retrait du régime interentreprises 45 47
Impôts sur les bénéfices à payer, tranche à long terme 9 42
Provision relative aux questions environnementales et obligations

liées à la mise hors service d’immobilisations (Note 21) 27 31
Rémunération à base d’actions – attributions sous forme de passif (Note 22) 14 20
Instruments financiers dérivés (Note 22) 16 5
Autres 19 22

275 368

OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations découlent principalement des obligations de
recouvrement des sites d’enfouissement ainsi que de démolition de certains bâtiments abandonnés. Au
31 décembre 2018, Domtar avait évalué la valeur nette actualisée de ses obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations à 12 millions de dollars (15 millions de dollars en 2017), en fonction de sorties de fonds non
actualisées fondées sur des pondérations probabilistes de 59 millions de dollars (58 millions de dollars en 2017).
La majeure partie des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations devrait être réglée avant le
31 décembre 2058. Des taux d’intérêt sans risque, ajustés en fonction de la qualité du crédit de Domtar, ont été
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NOTE 19. AUTRES PASSIFS ET CRÉDITS REPORTÉS (SUITE)

utilisés pour calculer la valeur nette actualisée des obligations liées à la mise hors service des immobilisations.
Les taux utilisés varient entre 4,7 % et 12,0 %, en fonction du taux en vigueur au moment de la constatation de
l’obligation et de la période de règlement.

Le tableau suivant présente la variation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations de
Domtar :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations au début 15 14
Paiements liés aux obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (3) —
Charge de désactualisation 1 1
Incidence des fluctuations du taux de change (1) —

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations à la fin 12 15

NOTE 20.

CAPITAUX PROPRES

En 2018, la Société a déclaré quatre dividendes trimestriels de 0,435 $ par action à l’intention des porteurs
de ses actions ordinaires. Des dividendes de 27 millions de dollars, de 28 millions de dollars, de 27 millions de
dollars et de 27 millions de dollars ont été versés respectivement le 16 avril 2018, le 16 juillet 2018, le 15 octobre
2018 et le 15 janvier 2019 aux actionnaires inscrits respectivement le 2 avril 2018, le 3 juillet 2018, le 2 octobre
2018 et le 2 janvier 2019.

En 2017, la Société a déclaré quatre dividendes trimestriels de 0,415 $ par action à l’intention des porteurs
de ses actions ordinaires. Des dividendes de 26 millions de dollars ont été versés respectivement le 17 avril 2017,
le 17 juillet 2017, le 16 octobre 2017 et le 15 janvier 2018 aux actionnaires inscrits respectivement le 3 avril
2017, le 3 juillet 2017, le 2 octobre 2017 et le 2 janvier 2018.

Le 19 février 2019, le conseil d’administration de la Société a approuvé un dividende trimestriel de 0,435 $
par action devant être versé aux porteurs de ses actions ordinaires. Ce dividende sera versé le 15 avril 2019 aux
actionnaires inscrits le 2 avril 2019.

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Le conseil d’administration de la Société a autorisé un programme de rachat d’actions (« programme »)
pouvant aller jusqu’à 1,3 milliard de dollars. Aux termes du programme, la Société est autorisée à racheter à
l’occasion des actions ordinaires de son capital en circulation sur le marché libre ou aux termes d’opérations de
gré à gré. Le moment et le montant des rachats d’actions seront fonction de divers facteurs, dont les conditions
du marché et les considérations touchant la Société et la réglementation. Le programme peut être suspendu,
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modifié ou abandonné à tout moment et la Société n’a aucune obligation de racheter quelque quantité que ce soit
de ses actions ordinaires aux termes du programme. Aucune date d’expiration n’a été fixée à l’égard du
programme. La Société rachète une partie de ses actions ordinaires dans le but de réduire les effets dilutifs des
options d’achat d’actions et des attributions et dans le but d’améliorer le rendement pour les actionnaires.

La Société procède aux achats de ses actions ordinaires sur le marché libre au moyen des fonds généraux de
l’entreprise. De plus, la Société peut conclure des conventions de rachat d’actions structuré avec de grandes
institutions financières au moyen des fonds généraux de l’entreprise dans le but de réduire le coût moyen
d’acquisition des actions. Aux termes de ces conventions, la Société serait tenue d’effectuer des paiements
forfaitaires uniques au profit des institutions financières contreparties, ce qui donnerait lieu à la réception
d’actions au début de la durée des conventions suivie d’un ajustement touchant les actions à l’échéance des
conventions ou à la réception d’actions ou d’un montant en espèces à l’échéance des conventions, selon le cours
des actions.

En 2018 et en 2017, aucun rachat d’actions aux termes du programme n’a eu lieu.

Depuis la création du programme, la Société a racheté 24 853 827 actions à un prix moyen de 39,33 $,
moyennant un coût total de 977 millions de dollars. Toutes les actions rachetées sont constatées en tant
qu’actions autodétenues dans les bilans consolidés aux termes de la méthode de comptabilisation à la valeur
nominale à 0,01 $ par action.

Le capital déclaré autorisé est composé des éléments suivants :

ACTIONS PRIVILÉGIÉES

La Société est autorisée à émettre 20 millions d’actions privilégiées, d’une valeur nominale de 0,01 $ par
action. Le conseil d’administration de la Société déterminera les droits de vote (s’il en est) rattachés aux actions,
les priorités ainsi que les droits relatifs, participatifs, optionnels et autres droits spéciaux, s’il en est, de même que
toutes les réserves, limitations ou restrictions concernant ces droits afférents aux actions au moment de
l’émission. Aucune action privilégiée n’était en circulation au 31 décembre 2018 ni au 31 décembre 2017.

ACTIONS ORDINAIRES

La Société est autorisée à émettre deux milliards d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,01 $ par
action. Les porteurs d’actions ordinaires de la Société ont droit à une voix pour chaque action qu’ils détiennent.
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Le tableau suivant présente la variation du nombre d’actions ordinaires en circulation et du montant total de
la valeur qui leur est attribuée au cours des exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017 :

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Actions ordinaires
Nombre
d’actions $

Nombre
d’actions $

Solde au début 62 695 685 1 62 588 837 1
Actions émises

Actions autodétenues 218 884 — 106 848 —

Solde à la fin 62 914 569 1 62 695 685 1

NOTE 21.

ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

La Société est assujettie à des lois et règlements environnementaux promulgués par les autorités fédérales et
provinciales, de même que par des États et des administrations locales. La Société peut également engager des
coûts considérables liés à des mesures d’exécution (notamment des ordonnances imposant la prise de mesures
correctives, l’installation de matériel de lutte contre la pollution ou d’autres mesures correctives) en raison de
violations de lois et règlements environnementaux applicables à ses propriétés anciennes et actuelles ou
d’obligations en vertu de ceux-ci. Les efforts constants de la Société pour repérer d’éventuels problèmes
environnementaux liés à ces propriétés pourraient entraîner des obligations et des coûts additionnels relativement
à des questions environnementales qui ne peuvent pas être raisonnablement estimés à l’heure actuelle.

En 2018, les charges d’exploitation de la Société liées aux questions environnementales se sont établies à
68 millions de dollars (67 millions de dollars en 2017 et 65 millions de dollars en 2016).

Les dépenses en immobilisations liées aux questions environnementales de la Société se sont élevées à
huit millions de dollars en 2018 (deux millions de dollars en 2017 et quatre millions de dollars en 2016).

Relativement à la contamination d’un site en bordure de Burrard Inlet à North Vancouver, le 16 février
2010, le gouvernement de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance d’assainissement à l’encontre de
Seaspan International Ltd. et de la Société afin qu’elles définissent et mettent en œuvre un plan d’action visant
les questions de contamination du sol, des sédiments et des eaux souterraines. La construction a débuté en janvier
2017 et devrait être achevée en 2019. La Société a précédemment comptabilisé une provision relative aux
questions environnementales afin de couvrir son exposition potentielle. Le coût éventuel en excédent de la
provision est réputé non significatif.
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Le tableau suivant présente les variations au titre de la provision pour mesures de correction
environnementale :

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Solde au début 44 50
Ajouts et autres modifications 4 4
Dépenses liées à l’environnement (9) (12)
Incidence des fluctuations du taux de change (2) 2

Solde à la fin 1) 37 44

1) Au 31 décembre 2018, une tranche de dix millions de dollars était inscrite au poste Comptes fournisseurs et
autres (se reporter à la note 16) et une tranche de 27 millions de dollars était inscrite au poste Autres passifs
et crédits reportés (se reporter à la note 19).

Au 31 décembre 2018, les paiements non actualisés prévus pour chacun des cinq prochains exercices étaient
les suivants :

2019 2020 2021 2022 2023 Par la suite Total

$ $ $ $ $ $ $

Provision relative aux questions environnementales
et obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations 10 1 2 2 2 67 84

L’Environmental Protection Agency des États-Unis (« EPA ») et/ou diverses agences étatiques ont avisé la
Société qu’elle pourrait être une partie éventuellement responsable en vertu de la Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act, couramment appelée « Superfonds », ou de lois étatiques analogues,
en ce qui concerne d’autres décharges contaminées par des déchets dangereux à l’égard desquelles aucune
procédure n’a été intentée à l’encontre de la Société. La Société continue de prendre des mesures correctives aux
termes du programme appelé « Care and Control Program », aux sites où elle a déjà exercé des activités
d’exploitation dans le secteur de la préservation du bois et à plusieurs sites où elle a déjà exercé des activités
d’exploitation, en raison d’une contamination possible du sol, des sédiments ou des eaux souterraines.

Réglementation en matière de changements climatiques

Des lois et règlements nationaux et locaux en matière de changements climatiques ont été élaborés ou sont
en formation dans des territoires où la Société possède actuellement ou possédera des installations de production
ou des investissements.

Le plan d’énergie propre de l’EPA (Clean Power Plan) fait l’objet d’un litige et a été suspendu. L’EPA a
proposé d’abroger et de remplacer le plan d’énergie propre. La règle de remplacement proposée, intitulée
Affordable Clean Energy (la « règle ACE »), a été publiée le 31 août 2018, et l’EPA prévoit la finaliser au
premier semestre de 2019. Quelle que soit l’issue en ce qui concerne le plan d’énergie propre et de la règle ACE,
la Société ne s’attend pas à être touchée de façon disproportionnée par rapport aux autres usines de pâtes et
papiers situées dans les États où elle exerce des activités.
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La province de Québec dispose d’un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à
effet de serre (« GES ») assorti de cibles de réduction. La Colombie-Britannique impose une taxe sur le carbone
applicable aux achats de combustible fossile effectués dans la province. La Société ne s’attend pas à ce que ses
installations soient touchées de façon disproportionnée par ces mesures par rapport aux autres usines de pâtes et
papiers situées dans ces territoires.

En octobre 2018, le gouvernement du Canada a proposé d’établir un système fédéral de tarification du
carbone dans les provinces qui n’imposent pas déjà une tarification des émissions de carbone. Ce système devrait
entrer en vigueur en 2019. Le gouvernement du Canada tente d’imposer un programme de tarification du carbone
pour réglementer les émissions de GES en Ontario, la province ne disposant pas de programme provincial à
l’heure actuelle. Ces mesures pourraient mener à la détermination de coûts additionnels relativement à des
questions environnementales qui ne peuvent pas être raisonnablement estimés à ce jour.

ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal des activités, la Société devient partie à diverses actions en justice reliées
principalement à des contrats, à des contrefaçons de brevets, à des réclamations environnementales, à des
réclamations aux termes de garanties de produits et à des questions de main-d’œuvre. Bien qu’il soit impossible
de prédire avec certitude l’issue des poursuites non réglées ou en suspens au 31 décembre 2018, la direction est
d’avis que leur règlement n’aura pas d’incidence défavorable significative sur la situation financière, les résultats
d’exploitation ou les flux de trésorerie de la Société.

Enquête espagnole sur la concurrence

Le 15 octobre 2015, la Direction de la concurrence de la Commission nationale espagnole des marchés et de
la concurrence (« CNMC ») a déposé une communication des griefs contre des intervenants du secteur dans
laquelle elle soutient qu’au cours de la période s’étendant de décembre 1996 à janvier 2014, des fabricants, des
distributeurs et des pharmaciens se sont entendus pour fixer les prix des produits d’incontinence pour adultes à
absorption supérieure et pour attribuer les marges sur ces produits vendus dans la chaîne pharmaceutique en
Espagne. Indas, que la Société a acquise en janvier 2014, de même que deux sociétés appartenant au même
groupe qu’elle, se trouvait parmi les parties nommées dans la communication des griefs.

Le 4 janvier 2016, la Direction de la concurrence a présenté une proposition de décision confirmant les
allégations énoncées dans la communication des griefs. Elle recommandait dans cette proposition d’imposer des
amendes aux parties impliquées sans en préciser les montants. La Société a comptabilisé une provision de
0,2 million d’euros (0,2 million de dollars) au poste Autres (produits) pertes d’exploitation, montant net, au
quatrième trimestre de 2015.

Le 26 mai 2016, la CNMC a rendu sa décision finale, dans laquelle elle déclare qu’un certain nombre de
fabricants de produits d’incontinence pour adultes à absorption supérieure, l’association du secteur et certains
particuliers se sont entendus pour fixer les prix au cours de la période s’étendant de décembre 1996 à
janvier 2014. Indas et l’une de ses filiales se sont vu imposer une amende d’un montant total de 13,5 millions
d’euros (14,9 millions de dollars) relativement à leur participation. Une provision d’un montant de 13,3 millions
d’euros (14,7 millions de dollars) a été comptabilisée au poste Autres (produits) pertes d’exploitation, montant
net, au deuxième trimestre de 2016.
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Les vendeurs d’Indas ont fait certaines déclarations et donné certaines garanties à la Société dans la
convention d’achat, notamment quant à la conformité d’Indas et de sa filiale aux lois sur la concurrence. La
responsabilité conservée par les vendeurs était appuyée par une retenue de trois millions d’euros (3,3 millions de
dollars) sur le prix d’achat et par des cautionnements bancaires de neuf millions d’euros (9,9 millions de dollars).

Le 27 juin 2016, à la lumière de la décision de la CNMC, les vendeurs ont, relativement à leurs obligations
d’indemnisation, consenti à l’appropriation par la Société de la retenue sur le prix d’achat et à la libération des
garanties bancaires. En conséquence, un recouvrement de 12 millions d’euros (13,2 millions de dollars) a été
comptabilisé au poste Autres (produits) pertes d’exploitation, montant net, au deuxième trimestre de 2016.

En juillet 2016, les amendes ont été payées, et Indas et deux de ses filiales nommées dans la décision finale
ont interjeté appel de la décision auprès des tribunaux espagnols.

La Société a acheté une garantie d’assurance limitée visant la convention d’achat, et elle cherche à recouvrer
le montant résiduel de 1,5 million d’euros (1,7 million de dollars) en vertu de la police d’assurance. Tout
recouvrement auprès des assureurs sera comptabilisé dans la période au cours de laquelle le produit est reçu.

ENGAGEMENTS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION ET AUTRES ENGAGEMENTS
COMMERCIAUX

La Société a conclu des contrats de location-exploitation visant des immobilisations corporelles. La Société
a également des engagements visant l’achat d’immobilisations corporelles, de bois rond, de copeaux de bois, de
gaz et de certains produits chimiques. Les bons de commande effectués dans le cours normal des activités ne sont
pas pris en compte dans le tableau qui suit. Tous les montants qui sont à la charge de la Société en vertu des bons
de commande sont inscrits au poste Comptes fournisseurs et autres des bilans consolidés. Les paiements
minimaux futurs exigibles en vertu de ces contrats de location-exploitation et autres engagements commerciaux,
calculés au 31 décembre 2018, s’établissaient comme suit :

2019 2020 2021 2022 2023 Par la suite Total

$ $ $ $ $ $ $

Contrats de location-exploitation 26 21 17 12 10 17 103
Autres engagements commerciaux 84 13 3 1 — 2 103

Les charges locatives ont totalisé 29 millions de dollars en 2018 (31 millions de dollars en 2017 et
28 millions de dollars en 2016).

INDEMNISATIONS

Dans le cours normal des activités, la Société contracte des engagements d’indemnisation lorsqu’elle vend
des entreprises et des biens immobiliers. En général, ces indemnisations se rapportent à des réclamations
découlant d’activités commerciales antérieures, au défaut de respecter des clauses restrictives et au non-respect
des déclarations et garanties prévues dans les contrats de vente. Habituellement, ces déclarations et garanties
portent sur la fiscalité, l’environnement, les produits et les employés. Ces engagements d’indemnisation couvrent
généralement une période illimitée. Au 31 décembre 2018, la Société n’était pas en mesure d’estimer le passif
maximal pouvant découler de ces types d’engagements d’indemnisation étant donné que les montants dépendent
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de la survenance d’événements futurs et qu’il est impossible d’en évaluer pour l’instant la nature et la probabilité.
Par conséquent, aucune provision n’a été comptabilisée. Ces engagements d’indemnisation n’ont jamais donné
lieu à des charges importantes dans le passé.

Régimes de retraite

La Société a indemnisé les fiduciaires de ses caisses de retraite, ainsi que les dirigeants, administrateurs,
employés et mandataires de ces fiduciaires et les a exonérés de toute responsabilité à l’égard de la totalité des
coûts et frais découlant de l’exécution de leurs obligations aux termes des conventions de fiducie pertinentes, y
compris relativement au fait qu’ils se fient à des instructions autorisées par la Société ou au fait qu’ils
s’abstiennent d’agir en l’absence d’instructions autorisées. Ces indemnisations seraient maintenues même si ces
conventions étaient résiliées. Au 31 décembre 2018, la Société n’avait constaté aucun passif relativement à ces
indemnisations, étant donné qu’elle ne prévoyait pas devoir effectuer de paiements à cet égard.

NOTE 22.

DÉRIVÉS, ACTIVITÉS DE COUVERTURE ET ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

PROGRAMMES DE COUVERTURE

La Société est exposée au risque de marché, notamment en raison des fluctuations des taux de change, des
prix des marchandises et des taux d’intérêt. Dans la mesure où elle décide de gérer la volatilité découlant de ces
expositions, la Société peut avoir recours à divers dérivés financiers qui sont comptabilisés conformément aux
lignes directrices en matière de dérivés et de couverture. Ces opérations sont régies par les politiques de
couverture de la Société qui fournissent des directives sur les opérations de couverture acceptables, y compris les
types d’instruments et les expositions aux contreparties acceptables.

Au commencement de la couverture, la Société constitue une documentation en bonne et due forme
concernant la relation entre les instruments de couverture et les éléments couverts. Au début de la couverture et
trimestriellement par la suite, la Société évalue en bonne et due forme si les instruments financiers utilisés dans le
cadre des opérations de couverture sont efficaces pour compenser les variations des flux de trésorerie ou des
justes valeurs découlant des expositions sous-jacentes. La partie inefficace de l’instrument admis est
immédiatement comptabilisée en résultat. Le montant comptabilisé au titre de l’inefficacité de la couverture a été
non significatif pour tous les exercices présentés. La Société ne détient pas d’instruments financiers dérivés à des
fins de transaction.

RISQUE DE CRÉDIT

La Société est exposée au risque de crédit relativement aux créances à recevoir de ses clients. Afin de
réduire ce risque, la Société examine l’historique de crédit des nouveaux clients avant d’accorder du crédit et
procède régulièrement à la révision des performances de crédit de ses clients actuels. Au 31 décembre 2018, un
des clients du secteur des pâtes et papiers de Domtar situé aux États-Unis représentait 10 % (67 millions de
dollars) (12 % ou 83 millions de dollars en 2017) des débiteurs de la Société.
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La Société est exposée au risque de crédit des contreparties aux instruments financiers qui ne respecteraient
pas leurs obligations. La Société tente de réduire ce risque en concluant des ententes avec des contreparties pour
lesquelles elle considère la cote de crédit comme de première catégorie. De façon générale, la Société n’obtient
pas de garantie accessoire ou autre à l’égard des instruments financiers exposés à un risque de crédit, mais
surveille périodiquement la cote de crédit liée aux contreparties.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

La Société est exposée au risque de taux d’intérêt lié aux fluctuations des taux d’intérêt relativement à sa
trésorerie et à ses équivalents de trésorerie, à sa dette bancaire, à sa facilité de crédit renouvelable et à ses
activités de titrisation, à son emprunt à terme et à sa dette à long terme. La Société gère son exposition aux
fluctuations des taux d’intérêt en s’efforçant d’atténuer l’incidence de ces fluctuations sur son bénéfice et ses flux
de trésorerie ainsi qu’en réduisant son coût d’emprunt global. Afin de gérer le risque de taux d’intérêt, la Société
a parfois recours à des instruments dérivés, comme des swaps de taux d’intérêt aux termes desquels elle convient
d’échanger la différence entre les montants des intérêts à taux fixe et à taux variable calculés en fonction d’un
montant notionnel convenu.

RISQUE DE PRIX

Couverture des flux de trésorerie :

La Société est exposée à la volatilité des prix des matières premières et de l’énergie utilisées dans notre
processus de fabrication. La Société gère son exposition au risque de prix principalement au moyen de contrats
avec les fournisseurs. La Société achète du gaz naturel au prix du marché à la date de livraison. Afin d’atténuer
l’incidence de la volatilité des prix sur ses flux de trésorerie et son bénéfice, la Société peut avoir recours à des
dérivés pour fixer le prix des achats prévus de gaz naturel. Les variations de la juste valeur des instruments admis
sont incluses dans le cumul des autres éléments du résultat étendu, dans la mesure où la couverture est efficace,
et sont reclassées dans le coût des marchandises vendues de la période au cours de laquelle l’opération couverte
influe sur le bénéfice. Des contrats en vigueur sont utilisés pour couvrir une partie des achats prévus au cours des
42 prochains mois.

Le tableau suivant présente les volumes de gaz naturel aux termes des instruments financiers dérivés qui
étaient en cours au 31 décembre 2018 et qui servent de couvertures des achats prévus :

Marchandises
Quantité contractuelle théorique

en vertu des dérivés MBtu 1)

Valeur contractuelle théorique
en vertu des dérivés

(en millions de dollars)
Pourcentage d’achats prévus

en vertu des dérivés

Gaz naturel
2019 11 430 000 34 $ 41 %
2020 8 880 000 27 $ 32 %
2021 3 920 000 12 $ 14 %
2022 2 070 000 6 $ 7 %

1) MBtu : millions d’unités thermiques britanniques
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Au 31 décembre 2018, les dérivés liés au gaz naturel étaient entièrement efficaces. Aucun montant
découlant de l’inefficacité d’une couverture n’a été comptabilisé dans les états consolidés des résultats et du
résultat étendu pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (néant en 2017 et en 2016).

RISQUE DE CHANGE

Couverture des flux de trésorerie :

La Société exerce des activités de fabrication aux États-Unis, au Canada et en Europe. Elle est donc exposée
aux fluctuations des taux de change au Canada et en Europe. De plus, certains actifs et passifs qui ne sont pas
libellés en dollars américains sont exposés aux fluctuations du change. Par conséquent, le bénéfice de la Société
est tributaire des hausses et des baisses de la valeur du dollar canadien et d’autres monnaies européennes. Les
filiales européennes de la Société sont également exposées aux fluctuations des taux de change sur les opérations
qui ne sont pas libellées en euros, leur monnaie fonctionnelle. La politique de gestion des risques de la Société lui
permet de couvrir une tranche importante de son exposition aux fluctuations des taux de change sur des périodes
pouvant aller jusqu’à trois ans. La Société peut avoir recours à des instruments financiers dérivés (options sur
devises et contrats de change à terme) pour atténuer son exposition aux fluctuations des taux de change.

Des dérivés sont utilisés pour couvrir des achats prévus en dollars canadiens par la filiale canadienne de la
Société au cours des 24 prochains mois. Des dérivés sont également utilisés actuellement pour couvrir une
portion des flux de trésorerie prévus libellés en devises autres que l’euro de ses filiales européennes au cours des
deux prochains mois. Ces dérivés sont désignés comme couvertures de flux de trésorerie. Les variations de la
juste valeur des instruments admis sont incluses dans le cumul des autres éléments du résultat étendu, dans la
mesure où la couverture est efficace, et sont reclassées dans les ventes ou le coût des marchandises vendues de la
période au cours de laquelle l’opération couverte influe sur le bénéfice.

Le tableau suivant présente les valeurs des positions de change importantes aux termes des dérivés de
change qui étaient en cours au 31 décembre 2018 et qui servent de couvertures des achats prévus et des ventes
prévues :

Risque de
change couvert Secteur d’activité

Année
d’échéance

Valeur
contractuelle

théorique

Pourcentage des
expositions nettes
prévues en vertu

des contrats
Taux moyen de

couverture
Taux moyen
d’obligation

CAD/USD Pâtes et papiers 2019 699 CAD 78 % 1 USD = 1,2873 1 USD = 1,3168

CAD/USD Pâtes et papiers 2020 324 CAD 36 % 1 USD = 1,2937 1 USD = 1,2937

Les contrats dérivés de change étaient totalement efficaces au 31 décembre 2018. Aucun montant découlant
de l’inefficacité d’une couverture n’a été comptabilisé dans les états consolidés des résultats et du résultat étendu
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (néant en 2017 et en 2016).
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ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

Les normes comptables portant sur les évaluations de la juste valeur et l’information à fournir établissent
une hiérarchie des justes valeurs qui classe en ordre de priorité les informations selon trois niveaux de techniques
utilisées pour évaluer la juste valeur. Le classement d’un instrument financier dans la hiérarchie des justes
valeurs est déterminé d’après le plus bas niveau d’informations disponibles et importantes pour l’évaluation de la
juste valeur.

Niveau 1 Cours des actifs et des passifs identiques sur un marché actif.

Niveau 2 Données observables autres que le cours des actifs et des passifs identiques sur un marché
actif, le cours des actifs et des passifs identiques ou semblables sur un marché inactif, ou
les autres données qui sont observables ou qui peuvent être corroborées par des données
observables sur le marché sur toute la durée de vie des actifs ou des passifs.

Niveau 3 Données qui sont généralement non observables et qui reflètent généralement les
estimations de la direction à l’égard des hypothèses que les intervenants du marché
utiliseraient pour évaluer le prix de l’actif ou du passif.
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Les tableaux suivants présentent des informations à l’égard des actifs et des passifs financiers de la Société
qui sont évalués à la juste valeur de façon récurrente (sauf en ce qui concerne la dette à long terme, se reporter à
la note b) ci-dessous) au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, conformément aux normes comptables
portant sur les évaluations de la juste valeur et l’information à fournir, et indiquent la hiérarchie des justes
valeurs en fonction de la technique d’évaluation utilisée par la Société pour déterminer cette juste valeur.

Juste valeur des instruments financiers au :
31 décembre

2018

Cours des
actifs

identiques sur
un marché actif

(niveau 1)

Données
importantes
observables
(niveau 2)

Données
importantes

non
observables
(niveau 3) Classement au bilan

$ $ $ $
Dérivés désignés comme instruments de

couverture :
Dérivés classés dans l’actif
Dérivés de change 1 — 1 — a) Frais payés d’avance
Contrats de swap sur gaz naturel 1 — 1 — a) Frais payés d’avance

Total de l’actif 2 — 2 —

Dérivés classés dans le passif
Dérivés de change 19 — 19 — a) Comptes fournisseurs et

autres
Contrats de swap sur gaz naturel 2 — 2 — a) Comptes fournisseurs et

autres
Dérivés de change 11 — 11 — a) Autres passifs et crédits

reportés
Contrats de swap sur gaz naturel 5 — 5 — a) Autres passifs et crédits

reportés

Total du passif 37 — 37 —

Autres instruments :
Rémunération à base d’actions –

attributions sous forme de passif 6 6 — —
Comptes fournisseurs et
autres

Rémunération à base d’actions –
attributions sous forme de passif 14 14 — —

Autres passifs et crédits
reportés

Dette à long terme 858 — 858 — b) Dette à long terme

La perte cumulative nette constatée dans le cumul des autres éléments du résultat étendu au 31 décembre
2018 relativement aux contrats sur gaz naturel s’élève à six millions de dollars, et une tranche de un million de
dollars sera constatée dans le coût des marchandises vendues à l’échéance des dérivés au cours des 12 prochains
mois, selon les valeurs sur le marché à ce moment, qui pourraient être différentes des valeurs au 31 décembre
2018.

La perte cumulative nette constatée dans le cumul des autres éléments du résultat étendu au 31 décembre
2018 relativement aux options sur devises et contrats de change à terme qui agissaient comme couvertures des
achats prévus s’élève à 29 millions de dollars, et une tranche de 18 millions de dollars sera constatée dans le coût
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des marchandises vendues ou dans les ventes à l’échéance des dérivés au cours des 12 prochains mois, selon les
valeurs sur le marché à ce moment, qui pourraient être différentes des valeurs au 31 décembre 2018.

Juste valeur des instruments financiers au :
31 décembre

2017

Cours des
actifs

identiques sur
un marché actif

(niveau 1)

Données
importantes
observables
(niveau 2)

Données
importantes

non
observables
(niveau 3) Classement au bilan

$ $ $ $
Dérivés désignés comme instruments de

couverture :
Dérivés classés dans l’actif
Dérivés de change 16 — 16 — a) Frais payés d’avance
Dérivés de change 4 — 4 — a) Autres actifs
Contrats de swap sur gaz naturel 1 — 1 — a) Autres actifs

Total de l’actif 21 — 21 —

Dérivés classés dans le passif
Dérivés de change 5 — 5 — a) Comptes fournisseurs et

autres
Contrats de swap sur gaz naturel 2 — 2 — a) Comptes fournisseurs et

autres
Contrats de swap sur gaz naturel 5 — 5 — a) Autres passifs et crédits

reportés

Total du passif 12 — 12 —

Autres instruments :
Rémunération à base d’actions –

attributions sous forme de passif 6 6 — —
Comptes fournisseurs et
autres

Rémunération à base d’actions –
attributions sous forme de passif 20 20 — —

Autres passifs et crédits
reportés

Dette à long terme 1 216 — 1 216 — b) Dette à long terme

a) La juste valeur des dérivés de la Société est classée selon le niveau 2 (données observables, directement ou
indirectement), car elle est évaluée comme suit :

• Dérivés de change : la juste valeur est évaluée à l’aide de techniques tirées du modèle d’évaluation des
options de Black et Scholes. Les taux d’intérêt, les cours du change à terme et les taux de volatilité
servent de données aux fins de ces techniques d’évaluation.

• Contrats de swap sur gaz naturel : la juste valeur est évaluée à l’aide de l’écart actualisé entre les taux
contractuels et les cours du marché futurs.

b) La juste valeur de la dette à long terme de la Société est évaluée en effectuant une comparaison avec les
cours du marché liés à sa dette. La dette à long terme de la Société n’est pas comptabilisée à la juste valeur
dans les bilans consolidés au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017. Toutefois, les informations sur la
juste valeur sont requises. La valeur comptable de la dette à long terme de la Société était de 854 millions de
dollars et de 1 130 millions de dollars au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, respectivement.
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La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs, de la dette bancaire, des
comptes fournisseurs et autres et des impôts sur les bénéfices et autres impôts correspond approximativement à
leur juste valeur, puisque ces éléments viennent à échéance à court terme.

NOTE 23.

INFORMATIONS SECTORIELLES

Les deux secteurs isolables de la Société décrits ci-après représentent aussi ses deux secteurs d’exploitation.
Chacun de ces secteurs isolables offre différents produits et services et utilise des processus de fabrication, des
technologies ou des stratégies de commercialisation différents. Le résumé qui suit décrit brièvement les activités
de chacun des secteurs isolables de la Société :

• Pâtes et papiers – secteur qui regroupe la conception, la fabrication, la commercialisation et la
distribution de papiers de communication et de papiers de spécialité et d’emballage ainsi que de pâte
commerciale constituée de pâte de résineux, de pâte en flocons et de pâte de feuillus.

• Soins personnels – secteur qui regroupe la conception, la fabrication, la commercialisation et la
distribution de produits hygiéniques absorbants.

Les conventions comptables qui s’appliquent aux secteurs isolables sont les mêmes que celles qui sont
décrites à la note 1. La Société évalue la performance des secteurs selon le bénéfice d’exploitation. Les prix de
cession interne entre les secteurs sont fondés sur les prix du marché. Certaines charges du secteur corporatif sont
attribuées aux secteurs d’activité. Les charges du secteur corporatif qui ne sont pas liées aux secteurs d’activité,
ainsi que l’incidence de l’évaluation à la valeur de marché sur la rémunération à base d’actions, sont présentées
au niveau du secteur corporatif. La Société n’attribue pas les intérêts débiteurs et les impôts sur les bénéfices aux
secteurs d’activité. Les actifs sectoriels sont les actifs utilisés directement dans les activités d’exploitation du
secteur.

La Société répartit ses ventes attribuables aux clients établis dans diverses régions en fonction de leur
situation géographique respective.

Les actifs à long terme s’entendent des immobilisations corporelles, des actifs incorporels et de l’écart
d’acquisition utilisés pour générer des produits dans les divers secteurs géographiques.
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NOTE 23. INFORMATIONS SECTORIELLES (SUITE)

L’analyse et le rapprochement de l’information sectorielle par unité fonctionnelle de la Société et de
l’information correspondante figurant dans les états financiers se présentent comme suit :

DONNÉES SECTORIELLES

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $

Ventes 1)

Pâtes et papiers 4 523 4 216 4 239
Soins personnels 1 000 996 909

Total des secteurs isolables 5 523 5 212 5 148
Ventes intersectorielles (68) (64) (58)

Ventes consolidées 2) 5 455 5 148 5 090

Ventes par groupe de produit
Papiers de communication 2 548 2 382 2 571
Papiers de spécialité et d’emballage 710 651 680
Pâte commerciale 1 197 1 119 930
Produits d’hygiène absorbants 1 000 996 909

Ventes consolidées 2) 5 455 5 148 5 090

Amortissement
Pâtes et papiers 238 254 284
Soins personnels 70 67 64

Total des secteurs isolables 308 321 348
Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l’écart

d’acquisition – soins personnels 7 578 —
Perte de valeur des immobilisations corporelles – pâtes et

papiers — — 29

Amortissement et perte de valeur consolidés des immobilisations
corporelles et de l’écart d’acquisition 315 899 377

1) En raison de l’adoption de l’ASU 2014-09, « Revenue from Contracts with Customers », la Société a
modifié ses informations sectorielles à fournir pour les exercices 2017 et 2016 afin qu’elles soient
conformes à la nouvelle directive. Les résultats présentés auparavant au poste Ventes pour les exercices clos
les 31 décembre 2017 et 2016 étaient les suivants : 4 216 millions de dollars et 4 239 millions de dollars,
respectivement, pour le secteur des pâtes et papiers; 1 005 millions de dollars et 917 millions de dollars,
respectivement, pour le secteur des soins personnels; et (64) millions de dollars et (58) millions de dollars,
respectivement, pour les ventes intersectorielles.

2) En 2018 et en 2017, Staples, l’un des principaux clients de la Société dans le secteur des pâtes et papiers,
représentait environ 10 % des ventes totales (10 % en 2017).
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DONNÉES SECTORIELLES

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $
Bénéfice (perte) d’exploitation 1)

Pâtes et papiers 438 237 201
Soins personnels (5) (527) 57
Corporatif (47) (38) (50)

Bénéfice (perte) d’exploitation consolidé(e) 386 (328) 208
Intérêts débiteurs, montant net 62 66 66
Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des

services rendus pour la période (18) (11) (15)

Bénéfice (perte) avant impôts et quote-part de la perte 342 (383) 157
Charge (économie) d’impôts 57 (125) 29
Quote-part de la perte, déduction faite des impôts 2 — —

Bénéfice net (perte nette) 283 (258) 128

1) En raison de l’adoption de l’ASU 2017-07, « Improving the Presentation of Net Periodic Pension Cost and
Net Periodic Postretirement Benefit Cost », la Société a modifié ses informations sectorielles à fournir pour
les exercices 2017 et 2016 afin qu’elles soient conformes à la nouvelle directive. Les résultats présentés
auparavant au poste Bénéfice (perte) d’exploitation pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016
étaient les suivants : 250 millions de dollars et 217 millions de dollars, respectivement, pour le secteur des
pâtes et papiers; (527) millions de dollars et 57 millions de dollars, respectivement, pour le secteur des soins
personnels; et (40) millions de dollars et (51) millions de dollars, respectivement, pour le secteur corporatif.

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $
Actifs sectoriels

Pâtes et papiers 3 475 3 649
Soins personnels 1 331 1 406

Total des secteurs isolables 4 806 5 055
Corporatif 119 157

Actif consolidé 4 925 5 212

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $
Acquisitions d’immobilisations corporelles

Pâtes et papiers 164 128 287
Soins personnels 37 48 55

Total des secteurs isolables 201 176 342
Corporatif 2 4 4

Acquisitions consolidées d’immobilisations corporelles 203 180 346
Ajouter : variation des créditeurs relatifs à des projets

d’investissement (8) 2 1

Acquisitions consolidées d’immobilisations corporelles selon les
états consolidés des flux de trésorerie 195 182 347

142



DOMTAR CORPORATION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

NOTE 23. INFORMATIONS SECTORIELLES (SUITE)

Exercice clos le
31 décembre

2018

Exercice clos le
31 décembre

2017

Exercice clos le
31 décembre

2016

$ $ $

Information géographique
Ventes

États-Unis 3 669 3 486 3 571
Canada 480 474 493
Europe 682 610 597
Asie 489 444 351
Autres pays 135 134 78

5 455 5 148 5 090

31 décembre
2018

31 décembre
2017

$ $

Actifs à long terme
États-Unis 2 056 2 136
Canada 604 677
Europe 542 585

3 202 3 398

NOTE 24.

INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE SUR LES CAUTIONS

L’information suivante est présentée conformément à la Rule 3-10 du Regulation S-X, dans le cadre de
l’émission par la Société de titres d’emprunt pleinement et inconditionnellement garantis par les filiales en
propriété exclusive locales importantes de Domtar, notamment Domtar Paper Company, LLC, Domtar Industries
LLC (et ses filiales, sauf Domtar Funding LLC), Domtar A.W., LLC, Attends Healthcare Products Inc., EAM
Corporation, Associated Hygienic Products LLC. et Home Delivery Incontinent Supplies Co. (« filiales se
portant caution »), de façon conjointe. Les titres d’emprunt garantis ne sont pas garantis par certaines des filiales
étrangères et des filiales locales non importantes de Domtar, qui sont toutes des filiales en propriété exclusive
(collectivement, « filiales ne se portant pas caution »). Une filiale peut être libérée de la garantie dans certaines
circonstances habituelles, notamment si la filiale est vendue ou si elle vend tous ses actifs, si la garantie de la
filiale aux termes de la convention de crédit est résiliée ou libérée et si les conditions de désendettement de droit
visant à mettre fin à l’acte de fiducie sont satisfaites.

L’information financière consolidée condensée supplémentaire suivante présente, sur une base non
consolidée, les bilans aux 31 décembre 2018 et 2017 ainsi que les états des résultats et du résultat étendu et des
flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2018, 2017 et 2016 pour Domtar Corporation (« société
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NOTE 24. INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE SUR LES CAUTIONS (SUITE)

mère »), ainsi que sur une base combinée pour les filiales se portant caution et pour les filiales ne se portant pas
caution. L’information financière consolidée condensée supplémentaire reflète les placements de la société mère
dans les filiales se portant caution ainsi que les placements des filiales se portant caution dans les filiales ne se
portant pas caution, les deux cas suivant la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.

ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES RÉSULTATS
ET DU RÉSULTAT ÉTENDU

Exercice clos le 31 décembre 2018

Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Ventes — 4 411 2 226 (1 182) 5 455
Charges d’exploitation

Coût des marchandises vendues, excluant
l’amortissement — 3 782 1 703 (1 182) 4 303

Amortissement — 216 92 — 308
Frais de vente, généraux et administratifs 11 108 324 — 443
Perte de valeur des immobilisations corporelles — 7 — — 7
Frais de fermeture et de réorganisation — 6 2 — 8
Autres (produits) pertes d’exploitation,

montant net — (1) 1 — —

11 4 118 2 122 (1 182) 5 069

(Perte) bénéfice d’exploitation (11) 293 104 — 386
Intérêts débiteurs (créditeurs), montant net 62 91 (91) — 62
Composantes des coûts nets des prestations autres que

coût des services rendus pour la période — 1 (19) — (18)

(Perte) bénéfice avant impôts et quote-part de la
perte (73) 201 214 — 342

Économie (charge) d’impôts (20) 30 47 — 57
Quote-part de la perte, déduction faite des impôts — 1 1 — 2
Quote-part du bénéfice de la participation

comptabilisée à la valeur de consolidation 336 166 — (502) —

Bénéfice net 283 336 166 (502) 283
Autres éléments du résultat étendu (131) (133) (110) 243 (131)

Résultat étendu 152 203 56 (259) 152
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Exercice clos le 31 décembre 2017

ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES RÉSULTATS
ET DU RÉSULTAT ÉTENDU

Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Ventes — 4 243 2 053 (1 148) 5 148
Charges d’exploitation

Coût des marchandises vendues, excluant
l’amortissement — 3 688 1 605 (1 148) 4 145

Amortissement — 233 88 — 321
Frais de vente, généraux et administratifs 9 142 293 — 444
Perte de valeur de l’écart d’acquisition — 313 265 — 578
Frais de fermeture et de réorganisation — 2 — — 2
Autres pertes (produits) d’exploitation,

montant net — 1 (15) — (14)

9 4 379 2 236 (1 148) 5 476

Perte d’exploitation (9) (136) (183) — (328)
Intérêts débiteurs (créditeurs), montant net 63 86 (83) — 66
Composantes des coûts nets des prestations autres que

coût des services rendus pour la période — 1 (12) — (11)

Perte avant impôts (72) (223) (88) — (383)
Charge (économie) d’impôts 9 (179) 45 — (125)
Quote-part du bénéfice de la participation

comptabilisée à la valeur de consolidation (177) (133) — 310 —

Perte nette (258) (177) (133) 310 (258)
Autres éléments du résultat étendu 163 175 170 (345) 163

Résultat étendu (95) (2) 37 (35) (95)
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Exercice clos le 31 décembre 2016

ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES RÉSULTATS
ET DU RÉSULTAT ÉTENDU

Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Ventes — 4 203 2 032 (1 145) 5 090
Charges d’exploitation

Coût des marchandises vendues, excluant
l’amortissement — 3 638 1 558 (1 145) 4 051

Amortissement — 256 92 — 348
Frais de vente, généraux et administratifs 17 93 308 — 418
Perte de valeur des immobilisations corporelles — 29 — — 29
Frais de fermeture et de réorganisation — 31 1 — 32
Autres pertes (produits) d’exploitation,

montant net 1 (1) 4 — 4

18 4 046 1 963 (1 145) 4 882

(Perte) bénéfice d’exploitation (18) 157 69 — 208
Intérêts débiteurs (créditeurs), montant net 65 50 (49) — 66
Composantes des coûts nets des prestations autres que

coût des services rendus pour la période — — (15) — (15)

(Perte) bénéfice avant impôts (83) 107 133 — 157
(Économie) charge d’impôts (43) 36 36 — 29
Quote-part du bénéfice de la participation

comptabilisée à la valeur de consolidation 168 97 — (265) —

Bénéfice net 128 168 97 (265) 128
Autres éléments du résultat étendu 2 (12) (35) 47 2

Résultat étendu 130 156 62 (218) 130
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31 décembre 2018

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ
Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie — — 111 — 111
Débiteurs — 344 326 — 670
Stocks — 525 237 — 762
Frais payés d’avance 6 12 6 — 24
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à

recouvrer 1 3 18 — 22
Comptes réciproques 498 194 35 (727) —

Total de l’actif à court terme 505 1 078 733 (727) 1 589
Immobilisations corporelles, montant net — 1 802 803 — 2 605
Actifs incorporels, montant net — 256 341 — 597
Placements dans des sociétés du même groupe 3 645 2 611 — (6 256) —
Avances à long terme réciproques 5 1 1 569 (1 575) —
Autres actifs 18 26 104 (14) 134

Total de l’actif 4 173 5 774 3 550 (8 572) 4 925

Passif et capitaux propres
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et autres 52 464 241 — 757
Comptes réciproques 125 264 338 (727) —
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 1 12 12 — 25
Tranche à court terme de la dette à long terme — — 1 — 1

Total du passif à court terme 178 740 592 (727) 783
Dette à long terme 793 — 60 — 853
Emprunts à long terme réciproques 636 938 1 (1 575) —
Impôts reportés et autres — 335 155 (14) 476
Autres passifs et crédits reportés 28 116 131 — 275
Capitaux propres 2 538 3 645 2 611 (6 256) 2 538

Total du passif et des capitaux
propres 4 173 5 774 3 550 (8 572) 4 925
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31 décembre 2017

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ
Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 14 122 — 139
Débiteurs — 402 302 — 704
Stocks — 522 235 — 757
Frais payés d’avance 5 22 6 — 33
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à

recouvrer 7 1 16 — 24
Comptes réciproques 380 314 45 (739) —

Total de l’actif à court terme 395 1 275 726 (739) 1 657
Immobilisations corporelles, montant net — 1 870 895 — 2 765
Actifs incorporels, montant net — 268 365 — 633
Placements dans des sociétés du même groupe 3 892 2 609 — (6 501) —
Avances à long terme réciproques 6 81 1 513 (1 600) —
Autres actifs 22 24 129 (18) 157

Total de l’actif 4 315 6 127 3 628 (8 858) 5 212

Passif et capitaux propres
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et autres 55 424 237 — 716
Comptes réciproques 244 63 432 (739) —
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 1 14 9 — 24
Tranche à court terme de la dette à long terme — — 1 — 1

Total du passif à court terme 300 501 679 (739) 741
Dette à long terme 792 300 37 — 1 129
Emprunts à long terme réciproques 674 925 1 (1 600) —
Impôts reportés et autres — 356 153 (18) 491
Autres passifs et crédits reportés 66 153 149 — 368
Capitaux propres 2 483 3 892 2 609 (6 501) 2 483

Total du passif et des capitaux
propres 4 315 6 127 3 628 (8 858) 5 212
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Exercice clos le 31 décembre 2018

ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES FLUX
DE TRÉSORERIE

Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Activités d’exploitation
Bénéfice net 283 336 166 (502) 283
Variation des actifs et des passifs d’exploitation et

réciproques et des éléments hors trésorerie, compris
dans le bénéfice net (557) 434 (108) 502 271

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des
activités d’exploitation (274) 770 58 — 554

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles — (142) (53) — (195)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles — 1 4 — 5
Autres — (2) (4) — (6)

Flux de trésorerie affectés aux activités
d’investissement — (143) (53) — (196)

Activités de financement
Versement de dividendes (108) — — — (108)
Produit des facilités de titrisation de créances — — 85 — 85
Remboursements sur les facilités de titrisation de

créances — — (60) — (60)
Remboursements de la dette à long terme — (300) (1) — (301)
Augmentation des avances à long terme à des

apparentés — (341) (36) 377 —
Diminution des avances à long terme à des apparentés 377 — — (377) —
Autres 2 — — — 2

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)
activités de financement 271 (641) (12) — (382)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie (3) (14) (7) — (24)

Incidence du taux de change sur la trésorerie — — (4) — (4)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 3 14 122 — 139

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin — — 111 — 111
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Exercice clos le 31 décembre 2017

ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES FLUX
DE TRÉSORERIE

Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Activités d’exploitation
Perte nette (258) (177) (133) 310 (258)
Variation des actifs et des passifs d’exploitation et

réciproques et des éléments hors trésorerie, compris
dans le résultat net 287 259 471 (310) 707

Flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation 29 82 338 — 449

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles — (99) (83) — (182)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles — — 19 — 19
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la

trésorerie acquise — — (8) — (8)

Flux de trésorerie affectés aux activités
d’investissement — (99) (72) — (171)

Activités de financement
Versement de dividendes (104) — — — (104)
Variation nette de la dette bancaire — (12) — — (12)
Variation de la facilité de crédit renouvelable (50) — — — (50)
Produit des facilités de titrisation de créances — — 45 — 45
Remboursements sur les facilités de titrisation de

créances — — (90) — (90)
Remboursements de la dette à long terme (63) — (1) — (64)
Augmentation des avances à long terme à des

apparentés — — (202) 202 —
Diminution des avances à long terme à des apparentés 173 29 — (202) —
Autres 1 — — — 1

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des
activités de financement (43) 17 (248) — (274)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie (14) — 18 — 4

Incidence du taux de change sur la trésorerie — — 10 — 10
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 17 14 94 — 125

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 3 14 122 — 139
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Exercice clos le 31 décembre 2016

ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES FLUX
DE TRÉSORERIE

Société
mère

Filiales se
portant
caution

Filiales ne
se portant

pas caution

Ajustements
de

consolidation
Données

consolidées

$ $ $ $ $

Activités d’exploitation
Bénéfice net 128 168 97 (265) 128
Variation des actifs et des passifs d’exploitation et

réciproques et des éléments hors trésorerie, compris
dans le résultat net (4 280) 4 149 203 265 337

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des
activités d’exploitation (4 152) 4 317 300 — 465

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles — (265) (82) — (347)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles et

de la vente d’entreprises — — 1 — 1
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la

trésorerie acquise — (1) (45) (46)
Autres — — 1 — 1

Flux de trésorerie affectés aux activités
d’investissement — (266) (125) — (391)

Activités de financement
Versement de dividendes (102) — — — (102)
Rachat d’actions (10) — — — (10)
Variation nette de la dette bancaire — 12 — — 12
Produit des facilités de titrisation de créances — — 140 — 140
Remboursements sur les facilités de titrisation de

créances — — (70) — (70)
Remboursements de la dette à long terme (38) (1) (1) — (40)
Augmentation des avances à long terme à des

apparentés — (4 050) (223) 4 273 —
Diminution des avances à long terme à des apparentés 4 273 — — (4 273) —
Autres (3) — — — (3)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)
activités de financement 4 120 (4 039) (154) — (73)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie (32) 12 21 — 1

Incidence du taux de change sur la trésorerie — — (2) — (2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 49 2 75 — 126

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 17 14 94 — 125
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Domtar Corporation
Résultats financiers intermédiaires (non audité)
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2018
Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième
trimestre

Quatrième
trimestre Exercice

Ventes 1 345 $ 1 353 $ 1 367 $ 1 390 $ 5 455 $
Bénéfice d’exploitation 77 a) 62 b) 114 133 d) 386
Bénéfice avant impôts et quote-part de la perte 65 51 103 123 342
Bénéfice net 54 43 99 c) 87 e) 283
Bénéfice net par action ordinaire de base 0,86 0,68 1,57 1,38 4,50
Bénéfice net par action ordinaire dilué 0,86 0,68 1,57 1,38 4,48

2017
Premier
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième
trimestre

Quatrième
trimestre Exercice

Ventes 1 302 $ 1 221 $ 1 290 $ 1 335 $ 5 148 $
Bénéfice (perte) d’exploitation 38 62 85 f) (513) g) (328)
Bénéfice (perte) avant impôts et quote-part de la perte 25 47 73 (528) (383)
Bénéfice net (perte nette) 20 38 70 (386) h) (258)
Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire de base 0,32 0,61 1,12 (6,16) (4,11)
Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire dilué 0,32 0,61 1,11 (6,16) (4,11)

a) Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre de 2018 comprenait un gain de un million de dollars
découlant de la cession d’immobilisations corporelles dans notre secteur des pâtes et papiers.

La Société a également comptabilisé un montant de deux millions de dollars au titre du règlement d’un litige
dans notre secteur corporatif.

b) Le bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre de 2018 comprenait un gain de trois millions de dollars
découlant de la cession d’immobilisations corporelles dans notre secteur des pâtes et papiers.

c) Le bénéfice net du troisième trimestre de 2018 comprenait une économie d’impôts de sept millions de
dollars relativement à la réforme fiscale américaine.

d) Le bénéfice d’exploitation du quatrième trimestre de 2018 comprenait des frais de fermeture et de
réorganisation de huit millions de dollars et un montant de sept millions de dollars au titre de
l’amortissement accéléré dans notre secteur des soins personnels.

e) Le bénéfice net du quatrième trimestre 2018 comprenait une charge d’impôts de dix millions de dollars
relativement à la réforme fiscale américaine.

f) Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre de 2017 comprenait la reprise partielle d’une provision au
titre de la contrepartie éventuelle de deux millions de dollars liée à notre secteur corporatif.

La Société a également comptabilisé un gain de quatre millions de dollars découlant de la cession
d’immobilisations corporelles dans notre secteur des pâtes et papiers.

g) La perte d’exploitation du quatrième trimestre de 2017 comprenait une perte de valeur de l’écart
d’acquisition de 578 millions de dollars et des frais de fermeture et de réorganisation de deux millions de
dollars, éléments tous deux liés à notre secteur des soins personnels.

La Société a également comptabilisé un gain de neuf millions de dollars découlant de la cession
d’immobilisations corporelles dans notre secteur corporatif.

h) La perte nette du quatrième trimestre de 2017 comprenait une économie d’impôts nette de 140 millions de
dollars relativement à la réforme fiscale américaine, qui se compose d’une économie de 186 millions de
dollars liée à la réévaluation d’actifs et de passifs d’impôts reportés et d’une charge de 46 millions de dollars
liée à l’impôt sur le rapatriement.
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RUBRIQUE 9. MODIFICATION DE L’INFORMATION COMPTABLE ET DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE À FOURNIR ET DÉSACCORDS AVEC LES COMPTABLES À
CE SUJET

La Société n’a rien à signaler sous la présente rubrique.

RUBRIQUE 9A. CONTRÔLES ET PROCÉDURES

Évaluation des contrôles et procédures de communication de l’information

Nous maintenons des contrôles et des procédures de communication de l’information qui visent à donner
une assurance raisonnable selon laquelle l’information que nous devons communiquer dans nos rapports en vertu
de la loi intitulée Securities and Exchange Act of 1934, en sa version modifiée (« Exchange Act »), soit
enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prévus dans les règles et les formulaires de la SEC, et
que cette information soit assemblée et communiquée à la direction, y compris notre chef de la direction et notre
chef des finances, selon ce qui convient, pour que des décisions puissent être prises en temps opportun
concernant la communication de l’information. En date du 31 décembre 2018, une évaluation a été réalisée par
les membres de la direction, suivant les instructions et avec la participation de notre chef de la direction et de
notre chef des finances, concernant l’efficacité de la conception et du fonctionnement de nos contrôles et
procédures de communication de l’information (au sens donné aux termes anglais disclosure controls and
procedures à la Rule 13a-15(e) ou 15d-15(e) de l’Exchange Act). Se fondant sur cette évaluation, notre chef de la
direction et notre chef des finances ont conclu que, en date du 31 décembre 2018, nos contrôles et procédures de
communication de l’information étaient efficaces.

Rapport de la direction sur les contrôles internes à l’égard de la communication de l’information financière

Il incombe à la direction d’établir et de maintenir un contrôle interne adéquat à l’égard de la communication
de l’information financière de la Société. Dans le but d’évaluer l’efficacité du contrôle interne à l’égard de la
communication de l’information financière, la direction a mené une évaluation, y compris la mise en œuvre de
tests, au moyen de critères établis dans le 2013 Internal Control – Integrated Framework, publié par le
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Le système de contrôle interne à
l’égard de l’information financière de la Société est conçu dans le but de fournir une assurance raisonnable
relativement à la fiabilité de l’information financière et à l’établissement des états financiers aux fins de
publication conformément aux principes comptables généralement reconnus. Le contrôle interne à l’égard de
l’information financière de la Société renferme des politiques et procédures qui i) concernent la tenue de dossiers
suffisamment détaillés qui donnent une image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de la Société;
ii) fournissent une assurance raisonnable que les opérations sont enregistrées comme il se doit pour établir les
états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique et
que les encaissements et les décaissements de la Société ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du
conseil d’administration de la Société; et iii) fournissent une assurance raisonnable que toute acquisition,
utilisation ou cession non autorisée des actifs de la Société qui pourrait avoir une incidence importante sur les
états financiers est soit interdite, soit détectée à temps.

En raison des limites qui y sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information
financière ne permette pas de prévenir ni de détecter certaines inexactitudes. De plus, toute projection du résultat
d’une évaluation de son efficacité sur des périodes futures est exposée au risque que les contrôles deviennent
inadéquats en raison de changements de situation ou d’une détérioration du niveau de respect des politiques ou
des procédures.

Selon son évaluation, la direction a conclu que la Société maintenait un contrôle interne efficace à l’égard de
l’information financière en date du 31 décembre 2018, selon les critères établis dans le 2013 Internal Control –
Integrated Framework publié par le COSO.

L’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière en date du 31 décembre
2018 a fait l’objet d’un audit par PricewaterhouseCoopers LLP, cabinet d’experts-comptables inscrit
indépendant, comme il est énoncé dans son rapport, lequel est inclus à la rubrique 8, intitulée « États financiers et
information supplémentaire ».
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Modification apportée au contrôle interne à l’égard de l’information financière

Aucune modification ayant touché de façon importante à notre contrôle interne à l’égard de l’information
financière ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait une incidence importante sur notre contrôle
interne à l’égard de l’information financière au cours du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2018 n’a été
apportée dans notre contrôle interne à l’égard de l’information financière.

RUBRIQUE 9B. AUTRES RENSEIGNEMENTS

La Société n’a rien à signaler sous la présente rubrique.
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PARTIE III

RUBRIQUE 10. ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET
GOUVERNANCE

Les renseignements présentés sous les rubriques intitulées « Gouvernance de la Société », « Élection des
administrateurs » et « Conformité à l’obligation de déclaration de la propriété véritable prévue à l’article 16(a) »
dans notre circulaire de sollicitation de procurations pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2019, qui sera
déposée autour du 31 mars 2019, sont intégrés dans les présentes par renvoi.

Les renseignements sur nos membres de la haute direction sont présentés à la section intitulée
« Nos membres de la haute direction » à la rubrique 1, intitulée « Activité ».

RUBRIQUE 11. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Les renseignements présentés sous les rubriques intitulées « Analyse de la rémunération », « Rémunération
des membres de la haute direction » et « Rémunération des administrateurs » dans notre circulaire de sollicitation
de procurations pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2019, qui sera déposée autour du 31 mars 2019,
sont intégrés dans les présentes par renvoi.

RUBRIQUE 12. TITRES APPARTENANT À CERTAINS PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES ET AUX
MEMBRES DE LA DIRECTION ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES AUX
ACTIONNAIRES

Les renseignements présentés sous la rubrique « Titres appartenant à certains propriétaires véritables,
administrateurs et membres de la direction » dans notre circulaire de sollicitation de procurations pour
l’assemblée annuelle des actionnaires de 2019, qui sera déposée autour du 31 mars 2019, sont intégrés dans les
présentes par renvoi.

Le tableau suivant présente le nombre d’actions disponibles à des fins d’émission aux termes de nos régimes
de rémunération à base de titres de capitaux propres au 31 décembre 2018 :

Catégorie de régime

Nombre de titres à émettre à
l’exercice des options, des
bons de souscription et des

droits en cours ou en
circulation

Prix d’exercice moyen
pondéré des options, des bons
de souscription et des droits

en cours ou en circulation ($)

Nombre de titres encore
disponibles à des fins

d’émission future aux termes
des régimes de rémunération

à base de titres de
capitaux propres (à l’exception

des titres indiqués dans la
colonne a))

a) b) c)

Régimes de rémunération à
base de titres de capitaux
propres approuvés par les
porteurs de titres 1 698 973 1) 45,68 $ 2) 1 246 036 3)

Régimes de rémunération à
base de titres de capitaux
propres n’ayant pas été
approuvés par les porteurs
de titres s.o. s.o. s.o.

Total 1 698 973 45,68 $ 1 246 036

1) Représente le nombre total d’actions associées aux options, aux unités d’actions incessibles (« UAI »), aux
unités d’actions liées au rendement (« UAR »), aux unités d’actions différées (« UAD ») et aux unités sous
forme d’équivalents de dividendes (« UED ») en cours au 31 décembre 2018 qui pourraient être réglées en
capitaux propres ou le seront. Ce nombre suppose que les UAR seront acquises au niveau de rendement
« maximum » et que les critères de rendement qui s’appliquent aux options seront remplis.
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2) Représente le prix d’exercice moyen pondéré des options présentées dans la colonne a).

3) Représente le nombre d’actions encore disponibles à des fins d’émission en règlement d’attributions
futures aux termes du régime incitatif général.

RUBRIQUE 13. CERTAINES RELATIONS ET OPÉRATIONS CONNEXES ET INDÉPENDANCE
DES ADMINISTRATEURS

Les renseignements présentés sous la rubrique « Gouvernance de la Société – Indépendance des
administrateurs et autres décisions » dans notre circulaire de sollicitation de procurations pour l’assemblée
annuelle des actionnaires de 2019 sont intégrés dans les présentes par renvoi.

RUBRIQUE 14. HONORAIRES ET SERVICES DES PRINCIPAUX COMPTABLES

Les renseignements présentés sous les rubriques « Ratification de la nomination du cabinet d’experts-
comptables inscrit indépendant » et « Honoraires du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant » dans
notre circulaire de sollicitation de procurations pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2019 sont intégrés
dans les présentes par renvoi.
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PARTIE IV

RUBRIQUE 15. PIÈCES ET ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS

a) 1. États financiers – Voir la rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire ».

2. Annexe II – Comptes de contrepartie et comptes admissibles

Toutes les autres annexes ont été omises puisque l’information requise est incluse dans les états financiers
consolidés à la rubrique 8, intitulée « États financiers et information supplémentaire », ou n’est pas
applicable.

3. Pièces :

Pièce
numéro

Intégré par renvoi à :

Description de la pièce Formulaire Pièce Date de dépôt

3.1 Certificat de constitution modifié et mis à jour 10-Q 3.1 08/08/2008

3.2 Certificat de modification du certificat de constitution modifié et
mis à jour

8-K 3.1 08/06/2009

3.3 Règlements administratifs modifiés et mis à jour 8-K 3.1 24/02/2016

4.1 Formulaire de convention de fiducie intervenue entre
Domtar Corp. et The Bank of New York, à titre de fiduciaire,
relativement aux billets suivants de Domtar Corp. : i) billets
7,125 % échéant en 2015, ii) billets 5,375 % échéant en 2013,
iii) billets 7,875 % échéant en 2011, iv) billets 9,5 % échéant en
2016, devant être émis dans le cadre d’un échange de titres de
créance

S-4 4.1 16/10/2007

4.2 Convention de fiducie complémentaire datée du 15 février 2008
intervenue entre Domtar Corp., Domtar Paper Company, LLC,
The Bank of New York, à titre de fiduciaire, et les nouvelles
filiales cautions qui y sont parties relativement à la garantie par
les nouvelles filiales cautions des obligations aux termes de la
convention de fiducie

8-K 4.1 21/02/2008

4.3 Convention de fiducie complémentaire datée du 7 septembre
2011 intervenue entre Domtar Corporation, Attends Healthcare
Products, Inc. et The Bank of New York Mellon (auparavant
connue sous le nom de The Bank of New York), à titre de
fiduciaire, relativement à la garantie par Attends Healthcare
Products, Inc. des obligations aux termes de la convention de
fiducie

10-Q 4.1 04/11/2011

4.4 Convention de fiducie complémentaire datée du 16 mars 2012
intervenue entre Domtar Corporation, les filiales cautions qui y
sont parties et The Bank of New York Mellon (auparavant connue
sous le nom de The Bank of New York), à titre de fiduciaire,
relativement aux billets 4,40 % échéant en 2022 de
Domtar Corporation

8-K 4.1 16/03/2012

4.5 Convention de fiducie complémentaire datée du 21 mai 2012
intervenue entre Domtar Corporation, EAM Corporation et The
Bank of New York Mellon, à titre de fiduciaire, relativement à la
garantie à l’égard des obligations aux termes de la convention de
fiducie d’EAM Corporation

S-3 4.8 20/08/2012
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Pièce
numéro

Intégré par renvoi à :

Description de la pièce Formulaire Pièce Date de dépôt

4.6 Convention de fiducie complémentaire datée du 23 août 2012
intervenue entre Domtar Corporation, les filiales cautions qui y
sont parties et The Bank of New York Mellon (auparavant connue
sous le nom de The Bank of New York), à titre de fiduciaire,
relativement aux billets 6,25 % échéant en 2042 de
Domtar Corporation

8-K 4.1 23/08/2012

4.7 Convention de fiducie complémentaire datée du 31 juillet 2013
intervenue entre Domtar Corporation, Associated Hygienic
Products LLC et The Bank of New York Mellon (auparavant
connue sous le nom de The Bank of New York), à titre de
fiduciaire, relativement à la garantie donnée par Associated
Hygienic Products LLC à l’égard des obligations aux termes de la
convention de fiducie

S-3ASR 4.10 01/10/2013

4.8 Convention de fiducie complémentaire datée du 26 novembre
2013 intervenue entre Domtar Corporation, les filiales cautions
qui y sont parties et The Bank of New York Mellon (auparavant
connue sous le nom de The Bank of New York), à titre de
fiduciaire, relativement aux billets 6,75 % échéant en 2044 de
Domtar Corporation

8-K 4.1 26/11/2013

4.9 Convention de fiducie complémentaire datée du 23 janvier 2017
intervenue entre Home Delivery Incontinent Supplies Co.,
Domtar Corporation et The Bank of New York Mellon, à titre de
fiduciaire, relativement à la garantie donnée par Home Delivery
Incontinent Supplies Co. à l’égard des obligations aux termes de
la convention de fiducie

10-Q 4.1 05/05/2017

10.1* Régime d’unités d’actions différées des cadres supérieurs de
Domtar Corporation (à l’intention des membres du comité de la
direction de Domtar Inc. avant le 7 mars 2007)

10-K 10.29 27/02/2009

10.2* Régime d’unités d’actions différées des administrateurs externes
de Domtar Corporation (à l’intention des anciens administrateurs
de Domtar Inc.)

10-K 10.30 27/02/2009

10.3* Convention relative aux unités d’actions différées à l’intention
des administrateurs

8-K 10.1 24/05/2007

10.4* Convention relative aux options d’achat d’actions non
admissibles

10.5* Convention relative aux unités d’actions de négociation restreinte

10.6* Convention relative aux unités d’actions liées au rendement

10.7* Programme de cessation d’emploi à l’intention des membres du
comité de direction

10-K 10.7 24/02/2017

10.8* Régime de retraite complémentaire à prestations déterminées à
l’intention des membres du comité de direction de Domtar
modifié et mise à jour

10-Q 10.1 04/08/2017

10.9* Régime de retraite complémentaire à cotisations déterminées à
l’intention des membres de la haute direction désignés de Domtar
modifié et mise à jour

10.10* Formulaire d’entente d’indemnisation à l’intention des membres
du comité de gestion de la caisse de retraite de
Domtar Corporation

10-K 10.50 27/02/2009
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Pièce
numéro

Intégré par renvoi à :

Description de la pièce Formulaire Pièce Date de dépôt

10.11 Régime incitatif général 2007 de Domtar Corporation modifié et
mis à jour

DEF 14A Annexe B 31/03/2017

10.12 Régime incitatif annuel de Domtar Corporation à l’intention des
membres du comité de direction

DEF 14A Annexe A 31/03/2017

10.13* Convention d’emploi de M. Michael Fagan 10-K 10.48 28/02/2013

10.14* Régime de retraite complémentaire des directeurs désignés de
Domtar Inc. modifié et mis à jour

10-Q 10.3 04/08/2017

10.15* Contrat d’emploi de M. John D. Williams modifié et mis à jour 10-Q 10.1 02/08/2013

10.16* Régime de retraite complémentaire à cotisations déterminées à
l’intention des membres de la haute direction désignés de
Domtar Soins personnels modifié et mis à jour

10.17* Convention d’emploi de M. Michael D. Garcia 10-Q 10.1 01/08/2014

10.18 Deuxième convention de crédit modifiée et mise à jour datée du
18 août 2016 intervenue entre la Société, Domtar Inc.,
Domtar Pulp and Paper General Partnership, Laboratorios Indas,
S.A.U., et Attends Healthcare AB, Banque de Montréal, Goldman
Sachs Bank USA, la Banque Royale du Canada et Wells Fargo
Bank, N.A., à titre de coagents de documentation, La Banque de
Nouvelle-Écosse et Bank of America, N.A., à titre d’agents de
syndication, et JPMorgan Chase Bank, N.A., à titre d’agent
administratif

10-Q 10.1 03/11/2016

21 Filiales de Domtar Corporation

23 Consentement du cabinet d’experts-comptables indépendant et
inscrit

24.1 Procurations (incluses dans la page des signatures)

31.1 Attestation du chef de la direction en vertu de l’article 302 de la
Sarbanes-Oxley Act of 2002

31.2 Attestation du chef des finances en vertu de l’article 302 de la
Sarbanes-Oxley Act of 2002

32.1 Attestation du chef de la direction en vertu de l’article 906 de la
Sarbanes-Oxley Act of 2002

32.2 Attestation du chef des finances en vertu de l’article 906 de la
Sarbanes-Oxley Act of 2002

101.INS XBRL Instance Document

101.SCH XBRL Taxonomy Extension Schema

101.CAL XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase

101.DEF XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase

101.LAB XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase

101.PRE XBRL Extension Presentation Linkbase

* Indique qu’il s’agit d’un contrat intervenu avec un membre de la direction ou d’un arrangement relatif à la
rémunération
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ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

(EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

ANNEXE II – COMPTES DE CONTREPARTIE ET COMPTES ADMISSIBLES

Pour les trois exercices clos :

Solde au
début de l’exercice

Imputation au
bénéfice

(Déductions de)
ajouts à la

réserve
Solde à la fin
de l’exercice

$ $ $ $

Provisions déduites des comptes d’actifs
connexes :

Créances douteuses – Débiteurs
2018 7 2 (3) 6
2017 7 1 (1) 7
2016 6 — 1 7

Solde au
début de l’exercice

Imputation au
bénéfice

Déductions de la
réserve

Solde à la fin
de l’exercice

$ $ $ $

Provision pour moins-value au titre d’actifs
d’impôts reportés

2018 25 (8) (1) 16
2017 22 3 — 25
2016 23 (1) — 22
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RUBRIQUE 16. SOMMAIRE DU FORMULAIRE 10-K

Aucun
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SIGNATURES

Conformément aux exigences de l’article 13 ou du paragraphe 15(d) de la Securities Exchange Act of 1934,
l’émetteur inscrit a fait en sorte que la présente déclaration d’inscription soit signée pour son compte par les
soussignés, dûment autorisés à cet effet dans la ville de Fort Mill, Caroline du Sud, États-Unis, le 22 février
2019.

DOMTAR CORPORATION

Par : /s/ John D. Williams

Nom : John D. Williams
Titre : Président et chef de la direction

Nous, administrateurs et dirigeants soussignés de Domtar Corporation, constituons individuellement par les
présentes Zygmunt Jablonski et Razvan L. Theodoru comme nos mandataires véritables et légitimes et accordons
à chacun d’eux pleins pouvoirs de signer pour nous, en notre nom et en les qualités indiquées ci-dessous, toutes
les modifications apportées au présent rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission.

Conformément aux exigences de la Securities Exchange Act of 1934, le rapport a été signé ci-dessous par les
personnes suivantes pour le compte de l’émetteur inscrit et en les qualités et aux dates indiquées.

Signature Titre Date

/s/ John D. Williams

John D. Williams

Président et chef de la direction
(dirigeant responsable) et
administrateur

22 février 2019

/s/ Daniel Buron

Daniel Buron

Premier vice-président et chef des
finances (dirigeant responsable
des affaires financières et
dirigeant responsable des affaires
comptables)

22 février 2019

/s/ Giannella Alvarez

Giannella Alvarez

Administratrice 22 février 2019

/s/ Robert E. Apple

Robert E. Apple

Administrateur 22 février 2019

/s/ David J. Illingworth

David J. Illingworth

Administrateur 22 février 2019

/s/ Brian M. Levitt

Brian M. Levitt

Administrateur 22 février 2019

/s/ David G. Maffucci

David G. Maffucci

Administrateur 22 février 2019

/s/ Pamela B. Strobel

Pamela B. Strobel

Administratrice 22 février 2019
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Signature Titre Date

/s/ Denis Turcotte

Denis Turcotte

Administrateur 22 février 2019

/s/ Mary A. Winston

Mary A. Winston

Administratrice 22 février 2019
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Pièce 31.1

ATTESTATION DU CHEF DE LA DIRECTION EN VERTU DE L’ARTICLE 302 DE LA
SARBANES-OXLEY ACT OF 2002

Je, John D. Williams, atteste ce qui suit :

1. J’ai examiné le présent rapport annuel sur formulaire 10-K de Domtar Corporation;

2. À ma connaissance, le présent rapport ne contient pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait
important ni n’omet de fait important nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des
circonstances dans lesquelles elle a été faite, pour l’exercice visé par le présent rapport;

3. À ma connaissance, les états financiers et les autres éléments d’information financière présentés dans le
présent rapport donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de
l’émetteur inscrit aux dates de clôture des exercices présentés dans le présent rapport ainsi que des résultats
de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour ces exercices;

4. L’autre dirigeant de l’émetteur inscrit qui signe une attestation et moi-même avons la responsabilité
d’établir et de maintenir les contrôles et procédures de communication de l’information (au sens des Rules
13a-15(e) et 15d-15(e) prises en application de l’Exchange Act) et le contrôle interne à l’égard de la
communication de l’information financière (au sens des Rules 13a-15(f) et 15d-15(f) prises en application
de l’Exchange Act) pour l’émetteur inscrit, et nous avons :

a) conçu ou fait concevoir sous notre supervision ces contrôles et procédures de communication de
l’information, pour assurer que l’information importante relative à l’émetteur inscrit, y compris ses
filiales consolidées, nous est communiquée par d’autres personnes au sein de ces entités, en particulier
pendant l’exercice où le présent rapport est établi;

b) conçu ce contrôle interne à l’égard de l’information financière, ou avons fait en sorte que soit conçu ce
contrôle interne à l’égard de l’information financière, sous notre supervision, afin de fournir une
assurance raisonnable relativement à la fiabilité de l’information financière et à la préparation des états
financiers aux fins de la publication de l’information financière conformément aux principes
comptables généralement reconnus;

c) évalué l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information de l’émetteur inscrit
et présenté dans le présent rapport nos conclusions à l’égard de l’efficacité des contrôles et procédures
de communication de l’information, à la fin de l’exercice visé par ce rapport en fonction de cette
évaluation; et

d) indiqué dans le présent rapport tout changement concernant le contrôle interne à l’égard de
l’information financière survenu pendant le dernier trimestre financier de l’émetteur inscrit (quatrième
trimestre financier de l’émetteur inscrit s’il s’agit d’un rapport annuel) et qui a eu ou dont on peut
raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de
l’information financière; et

5. L’autre dirigeant de l’émetteur inscrit qui signe une attestation et moi-même avons informé l’auditeur et le
comité de vérification de l’émetteur inscrit (ou les personnes exerçant des fonctions analogues) des faits
suivants, d’après notre dernière évaluation du contrôle interne à l’égard de l’information financière :

a) toutes les déficiences significatives et faiblesses importantes de conception ou de fonctionnement du
contrôle interne à l’égard de l’information financière qui sont raisonnablement susceptibles de nuire à
la capacité de l’émetteur inscrit d’enregistrer, de traiter, de synthétiser et de présenter l’information
financière; et

b) toute fraude, importante ou non, impliquant la direction ou d’autres salariés qui ont un rôle significatif
dans le contrôle interne à l’égard de l’information financière de l’émetteur inscrit.

Date : le 22 février 2019

/S/ JOHN D. WILLIAMS

John D. Williams
Président et chef de la direction



Pièce 31.2

ATTESTATION DU CHEF DES FINANCES EN VERTU DE L’ARTICLE 302 DE LA
SARBANES-OXLEY ACT OF 2002

Je, Daniel Buron, atteste ce qui suit :

1. J’ai examiné le présent rapport annuel sur formulaire 10-K de Domtar Corporation;

2. À ma connaissance, le présent rapport ne contient pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait
important ni n’omet de fait important nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des
circonstances dans lesquelles elle a été faite, pour l’exercice visé par le présent rapport;

3. À ma connaissance, les états financiers et les autres éléments d’information financière présentés dans le
présent rapport donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de
l’émetteur inscrit aux dates de clôture des exercices présentés dans le présent rapport ainsi que des résultats
de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour ces exercices;

4. L’autre dirigeant de l’émetteur inscrit qui signe une attestation et moi-même avons la responsabilité
d’établir et de maintenir les contrôles et procédures de communication de l’information (au sens des Rules
13a-15(e) et 15d-15(e) prises en application de l’Exchange Act) et le contrôle interne à l’égard de la
communication de l’information financière (au sens des Rules 13a-15(f) et 15d-15(f) prises en application
de l’Exchange Act) pour l’émetteur inscrit, et nous avons :

a) conçu ou fait concevoir sous notre supervision ces contrôles et procédures de communication de
l’information, pour assurer que l’information importante relative à l’émetteur inscrit, y compris ses
filiales consolidées, nous est communiquée par d’autres personnes au sein de ces entités, en particulier
pendant l’exercice où le présent rapport est établi;

b) conçu ce contrôle interne à l’égard de l’information financière, ou avons fait en sorte que soit conçu ce
contrôle interne à l’égard de l’information financière, sous notre supervision, afin de fournir une
assurance raisonnable relativement à la fiabilité de l’information financière et à la préparation des états
financiers aux fins de la publication de l’information financière conformément aux principes
comptables généralement reconnus;

c) évalué l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information de l’émetteur inscrit
et présenté dans le présent rapport nos conclusions à l’égard de l’efficacité des contrôles et procédures
de communication de l’information, à la fin de l’exercice visé par ce rapport en fonction de cette
évaluation; et

d) indiqué dans le présent rapport tout changement concernant le contrôle interne à l’égard de
l’information financière survenu pendant le dernier trimestre financier de l’émetteur inscrit (quatrième
trimestre financier de l’émetteur inscrit s’il s’agit d’un rapport annuel) et qui a eu ou dont on peut
raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de
l’information financière; et

5. L’autre dirigeant de l’émetteur inscrit qui signe une attestation et moi-même avons informé l’auditeur et le
comité de vérification de l’émetteur inscrit (ou les personnes exerçant des fonctions analogues) des faits
suivants, d’après notre dernière évaluation du contrôle interne à l’égard de l’information financière :

a) toutes les déficiences significatives et faiblesses importantes de conception ou de fonctionnement du
contrôle interne à l’égard de l’information financière qui sont raisonnablement susceptibles de nuire à
la capacité de l’émetteur inscrit d’enregistrer, de traiter, de synthétiser et de présenter l’information
financière; et

b) toute fraude, importante ou non, impliquant la direction ou d’autres salariés qui ont un rôle significatif
dans le contrôle interne à l’égard de l’information financière de l’émetteur inscrit.

Date : le 22 février 2019

/S/ DANIEL BURON

Daniel Buron
Premier vice-président et chef des finances



Pièce 32.1

ATTESTATION DU CHEF DE LA DIRECTION EN VERTU DE L’ARTICLE 1350
DU 18 U.S.C. ADOPTÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 906 DE LA

SARBANES-OXLEY ACT OF 2002

Le soussigné atteste par les présentes qu’à sa connaissance, le rapport annuel sur formulaire 10-K de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (« formulaire 10-K ») remplit entièrement les exigences du
paragraphe 13(a) ou 15(d) de la Securities Exchange Act of 1934 et que l’information présentée dans le
formulaire 10-K donne, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière et des résultats
d’exploitation de la Société.

Date : le 22 février 2019

/S/ JOHN D. WILLIAMS

John D. Williams
Président et chef de la direction



Pièce 32.2

ATTESTATION DU CHEF DES FINANCES AUX TERMES DE L’ARTICLE 1350 DU 18 U.S.C.
ADOPTÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 906 DE LA

SARBANES-OXLEY ACT OF 2002

Le soussigné atteste par les présentes qu’à sa connaissance, le rapport annuel sur formulaire 10-K de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (« formulaire 10-K ») remplit entièrement les exigences du
paragraphe 13(a) ou 15(d) de la Securities Exchange Act of 1934 et que l’information présentée dans le
formulaire 10-K donne, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière et des résultats
d’exploitation de la Société.

Date : le 22 février 2019

/S/ DANIEL BURON

Daniel Buron
Premier vice-président et chef des finances



COTATIONS EN BOURSE
NYSE: UFS 

TSX: UFS

POLITIQUE EN MATIÈRE  
DE DIVIDENDES
Sous réserve de l’approbation de son 

conseil d’administration, Domtar verse 

un dividende trimestriel sur ses actions 

ordinaires.

AGENT DE TRANSFERTS  
ET REGISTRAIRE
Poste régulière
Computershare

PO Box 505000

Louisville, KY 40233-5000

Livraison le jour suivant
Computershare

462 South 4th Street, Suite 1600

Louisville, KY 40202

Numéro sans frais en Amérique : 

1-877-282-1168 

Tél. : 1-781-575-2879 

computershare.com/investor

RELATIONS AVEC  
LES INVESTISSEURS
Service de Relations avec les investisseurs 

Domtar Corporation 

395, boul. de Maisonneuve Ouest 

Montréal, QC  H3A 1L6 

Tél. : 514-848-5049 

Courriel : ir@domtar.com 

La version électronique du présent 

rapport, les documents déposés à  

la SEC et d’autres publications se  

trouvent sur le site domtar.com

ASSEMBLÉE ANNUELLE
8 mai 2019, 7 h 45, heure de l'Est

Bureau corporatif de Domtar

234 Kingsley Park Drive

Fort Mill, SC 29715

RENSEIGNEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES

DIVIDENDES DÉCLARÉS EN 2018
Déclarés Date de référence Date de versement Montant

8 février 2018 2 avril 2018 16 avril 2018 0,435 $

8 mai 2018 3 juillet 2018 16 juillet 2018 0,435 $

8 août 2018 2 octobre 2018 15 octobre 2018 0,435 $

7 novembre 2018 2 janvier 2019 15 janvier 2019 0,435 $

CALENDRIER DE PUBLICATION  
PROVISOIRE DES RÉSULTATS
Premier trimestre 2019 : mercredi 1er mai 2019

Deuxième trimestre 2019 : jeudi 1er août 2019

Troisième trimestre 2019 : jeudi 31 octobre 2019

Quatrième trimestre 2019 : jeudi 6 février 2020



RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES  
NON CONFORMES AUX PCGR 
(En millions de dollars, sauf indication contraire) 

Le tableau suivant présente certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées 
en caractères gras tel que « Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du 
BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux ». La direction estime que ces mesures financières sont 
utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice 
avant éléments » et le « BAIIA avant éléments » en excluant l’effet après impôts (avant impôts) d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, 
et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation.

     2016 2017 2018
Rapprochement du « Bénéfice avant éléments »  au Bénéfice net (perte nette)   
Bénéfice net (perte nette) ($) 128  (258) 283 

(+) Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l'écart d'acquisition ($)  22   573   5 

(+) Frais de fermeture et de réorganisation ($)  25   1   6 

(+) Règlement de litige ($)  2   —   2 

(-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles  ($)  —   (11)  (3)
(-) Renversement d'une contrepartie conditionnelle  ($)  —   (2)  — 

(+) Impact du prix d'achat ($)  1   —   — 

(-) Réforme fiscale américaine ($)  —   (140)  (2)
(=) Bénéfice avant éléments ($)  178   163   291 

(/) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (dilué) (millions)  62,7   62,7   63,1 

(=) Bénéfice avant éléments par action dilué ($) 2,84    2,60    4,61   

Rapprochement du « BAIIA » et du « BAIIA avant éléments » au  
 Bénéfice net (perte nette)   

  Bénéfice net (perte nette) ($)  128  (258)  283 

(+) Quote-part de la perte, déduction faite des impôts ($)  —   —   2 

(+) Charge (économie) d'impôts  ($)  29   (125)  57 

(+) Intérêts débiteurs, montant net ($) 66  66   62 

(+) Amortissement ($) 348   321   308 

(+) Perte de valeur des immobilisations corporelles et de l'écart d'acquisition ($)  29   578   7 

(-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles   ($)  —   (13)  (4)
(=) BAIIA ($)  600   569   715 

(/) Ventes ($)  5 090   5 148   5 455 

(=) Marge du BAIIA (%) 12 % 11 % 13 %
 BAIIA ($)  600   569   715 

(+) Frais de fermeture et de réorganisation ($)  32   2   8 

(+) Règlement de litige ($)  2   —   2 

(-) Renversement d'une contrepartie conditionnelle   ($)  —   (2)  — 

(+) Impact du prix d'achat  ($)  1   —   — 

(=) BAIIA avant éléments ($)  635   569   725 

(/) Ventes ($)  5 090   5 148   5 455 

(=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 12 % 11 % 13 %

Rapprochement des « Flux de trésorerie disponibles » au  
 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
  Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ($)  465   449   554 

(-) Acquisition d'immobilisations corporelles ($)  (347)  (182)  (195)
(=) Flux de trésorerie disponibles ($)  118   267   359 



(Suite)

     2016 2017 2018
Calcul de la « Dette nette aux capitaux totaux »    
  Dette bancaire ($)  12   —   — 

(+) Tranche à court terme de la dette à long terme ($)  63   1   1 

(+) Dette à long terme ($)  1 218   1 129   853 

(=) Dette ($)  1 293   1 130   854 

(-) Trésorerie et équivalents de trésorerie ($)  (125)  (139)  (111)
(=) Dette nette ($)  1 168   991   743 

(+) Capitaux propres ($)  2 676   2 483   2 538 

(=) Capitaux totaux ($)  3 844   3 474   3 281 

 Dette nette ($)  1 168   991   743 

(/) Capitaux totaux ($)  3 844   3 474   3 281 

(=) Dette nette aux capitaux totaux (%) 30 % 29 % 23 %

« Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », 
« Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement 
comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice net (perte 
nette), du bénéfice (perte) d’exploitation ou de tout autre élément de l'état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés 
conformément aux PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par 
différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES  
NON CONFORMES AUX PCGR PAR SECTEUR 
(En millions de dollars, sauf indication contraire) 

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, 
identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction 
estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur 
d’activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d’éléments spécifiques. Ces mesures 
sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation.   

   Pâtes et papiers Soins personnels1 Corporatif 

    2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au  
 « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments »   
 Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 201  237  438  57  (527) (5) (50) (38) (47)
(+) Perte de valeur des immobilisations corporelles  
 et de l'écart d'acquisition ($)  29   —   —   —   578   7   —   —   — 

(-) Gains nets découlant de la cession  
 d'immobilisations corporelles ($)  —   (4)  (4)  —   —   —   —   (9)  — 

(+) Frais de fermeture et de réorganisation ($)  31   —   —   1   2   8   —   —   — 

(+) Règlement de litige ($)  —   —   —   —   —   —   2   —   2 

(+) Impact du prix d'achat ($)  —   —   —   1   —   —   —   —   — 

(-) Renversement d'une contrepartie conditionnelle  ($)  —   —   —   —   —   —   —   (2)  — 

(=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 261  233  434  59  53  10  (48) (49) (45)

Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation  
 avant éléments » au « BAIIA avant éléments »  
  Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 261  233  434  59  53  10  (48) (49) (45)
(+) Composantes des coûts nets des prestations autre  
 que coût des services rendus ($) 16  13  19   —   —   —  (1) (2) (1)
(+) Amortissement ($) 284  254  238  64  67  70   —   —   — 
(=) BAIIA avant éléments ($) 561  500  691  123  120  80  (49) (51) (46)
(/) Ventes ($) 4 239  4 216  4 523  909  996  1 000   —   —   — 

(=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 13 % 12 % 15 % 14 % 12 % 8 %  —   —   — 

« Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments »,  « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n’ont aucune signification prescrite par les 
PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en 
remplacement du bénéfice (perte) d’exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon 
les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, 
menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.    

1 Au 1er octobre 2016, la Société a acquis 100 % des actions de Home Delivery Incontinent Supplies Co. aux États-Unis.



LÀ OÙ NOUS TRAVAILLONS

BUREAUX CORPORATIFS

PÂTES ET PAPIERS

Fort Mill, Caroline du Sud
Montréal, Québec

SIÈGE SOCIAL DIVISIONNAIRE
Fort Mill, Caroline du Sud

PAPIERS FINS NON COUCHÉS
(Capacité de production annuelle 
de papier, en tonnes courtes)

Ashdown, Arkansas
(265 000 tonnes)

Espanola, Ontario
(69 000 tonnes)

Hawesville, Kentucky
(596 000 tonnes)

Johnsonburg, Pennsylvanie
(344 000 tonnes)

Kingsport, Tennessee
(426 000 tonnes)

Marlboro (Bennettsville),  
Caroline du Sud
(274 000 tonnes)

Nekoosa, Wisconsin
(168 000 tonnes)

Port Huron, Michigan
(113 000 tonnes)

Rothschild, Wisconsin
(131 000 tonnes)

Windsor, Québec
(642 000 tonnes)

PÂTE COMMERCIALE
(Capacité annuelle de production 
de pâte commerciale, en tonnes 
métriques séchées à l’air)

Ashdown, Arkansas
(516 000 tonnes)

Dryden, Ontario
(327 000 tonnes)

Kamloops, Colombie-Britannique
(354 000 tonnes)

Plymouth, Caroline du Nord
(390 000 tonnes)

USINES DE COPEAUX
Hawesville, Kentucky
Johnsonburg, Pennsylvanie
Kingsport, Tennessee
Marlboro (Bennettsville),
Caroline du Sud

FINITION ET  
DISTRIBUTION – À L’USINE
Ashdown, Arkansas
Rothschild, Wisconsin
Windsor, Québec

FINITION ET FABRICATION  
DE FORMULAIRES
Addison, Illinois
Brownsville, Tennessee
Dallas, Texas
DuBois, Pennsylvanie
Griffin, Géorgie
Owensboro, Kentucky
Ridgefields, Tennessee
Rock Hill, Caroline du Sud
Tatum, Caroline du Sud
Washington Court House, Ohio

ARIVA – CANADA
Halifax, Nouvelle-Écosse
Montréal, Québec
Mount Pearl, Terre-Neuve- 
et-Labrador
Ottawa, Ontario
Québec, Québec
Toronto, Ontario

CENTRES DE 
RÉAPPROVISIONNEMENT –  
ÉTATS-UNIS
Charlotte, Caroline du Nord
Chicago, Illinois
Dallas, Texas
Delran, New Jersey
Indianapolis, Indiana
Jacksonville, Floride
Mira Loma, Californie
Seattle, Washington

CENTRES DE 
RÉAPPROVISIONNEMENT –  
CANADA
Richmond, Québec
Toronto, Ontario
Winnipeg, Manitoba

BUREAU DES REPRÉSENTANTS – 
INTERNATIONAL
Hong Kong, Chine

CENTRES DE  
DISTRIBUTION LOCAUX
Buffalo, New York
Cincinnati, Ohio
Cleveland, Ohio
Des Moines, Iowa
Houston, Texas
Kansas City, Kansas
Minneapolis, Minnesota
Nashville, Tennessee
Phoenix, Arizona
Plain City, Ohio
Richmond, Virginia
Salt Lake City, Utah
San Antonio, Texas
San Lorenzo, Californie
St. Louis, Missouri
Vancouver, Washington
Walton, Kentucky
Wayne, Michigan
Wisconsin Rapids, Wisconsin



SOINS PERSONNELS 

SIÈGE SOCIAL DIVISIONNAIRE
Raleigh, Caroline du Nord

FABRICATION ET DISTRIBUTION
Aneby, Suède
Delaware, Ohio
Greenville, Caroline du Nord
Jesup, Géorgie 
Tolède, Espagne
Waco, Texas1

BUREAUX DE VENTES
Daytona Beach, Floride
Tuitjenhorn, Pays-Bas
Olivette, Missouri
Oslo, Norvège
Linz, Autriche
Madrid, Espagne
Pusignan, France
Rheinfelden, Suisse
Schwalbach am Taunus, Allemagne
Stockholm, Suède
Texarkana, Arkansas
Wakefield, Royaume-Uni

Impression
Couverture et pages intérieures imprimées avec des 

encres UV sur une presse Heidelberg Speedmaster 

CD 102 six couleurs, à l’aide d’une vernisseuse 

intégrée et d’unités de séchage intercalées munies 

d’une sortie rallongée en fin de ligne.

Papier
Couverture imprimée sur du Cougar® apprêt lissé, 

80 lb couverture. Pages intérieures imprimées sur du  

Cougar® apprêt lissé, 70 lb édition. Formulaire 10-K 

imprimé sur du Lynx® Opaque apprêt lissé, 

40 lb édition.

NOTES DE
PRODUCTION

Découvrez les impacts environnementaux, 
sociaux et économiques des produits 
Domtar sur le site domtarpapertrail.com  
(site en anglais seulement).

1 Le 1er novembre 2018, nous avons 
annoncé un plan d’amélioration 
des marges au sein de notre secteur 
des soins personnels, y compris la 
fermeture définitive de nos installations 
de fabrication et de distribution de 
Waco, au Texas. Il est prévu que les 
installations cesseront leurs activités au 
troisième trimestre de 2019.

Le papier Cougar® contient 
10 % de fibres recyclées 
postconsommation
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