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NOTE EXPLICATIVE 

AbitibiBowater Inc. dépose la présente modification no 1 sur formulaire 10-K/A (la « modification ») à son rapport annuel 
sur formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé initialement le 17 mars 2008, afin d’apporter des 
changements mineurs consistant (i) à insérer le nom et la signature électronique du cabinet d’experts-comptables indépendant 
et inscrit dans l’avis figurant à la page 115 et (ii) à apporter certaines corrections rédactionnelles mineures et certains 
changements mineurs aux fins de conformité, y compris à l’information sur la trésorerie au 29 février 2008 présentée aux 
pages 31, 48, 78 et 87 du présent formulaire 10-K/A. En outre, dans la présente modification, l’émetteur inscrit inclut 
également à titre de pièces les attestations requises par les articles 302 et 906 de la loi des États-Unis intitulée Sarbanes-
Oxley Act of 2002. À l’exception de ce qui est indiqué aux présentes, l’émetteur inscrit n’apporte aucune autre modification à 
son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007. 
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
 

Dans le présent rapport, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d’autres 
renseignements historiques sont des « énoncés prospectifs », au sens donné au terme « forward-looking statements » dans la 
loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés portent notamment sur ce qui suit : 
nos projets concernant notre situation actuelle sur le plan des liquidités, nos projets d’améliorations et d’efficiences 
opérationnelles comme la réduction prévue de la capacité de production de papier journal, de papiers couchés et de papiers 
pour usages spéciaux, la fermeture de certaines de nos usines de papier et de nos scieries, notre capacité à réaliser des 
synergies découlant du regroupement d’Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi ») et de Bowater Incorporated (« Bowater »), 
l’échéancier prévu et la progression des efforts d’intégration faisant suite au regroupement, notre capacité d’atteindre notre 
objectif de réduction de la dette de 1 milliard de dollars (y compris le succès de notre programme de vente d’actifs non 
essentiels et de regroupement des activités et le succès d’autres mesures visant à réduire notre dette), notre capacité à 
maintenir et à améliorer la qualité de notre service à la clientèle ainsi que notre évaluation de la conjoncture du marché, le 
rendement financier futur prévu et nos perspectives d’affaires en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à 
l’utilisation de verbes comme « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d’expressions comme « prévoir », 
« estimer » et « s’attendre à » et d’autres mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou 
une incidence éventuelle sur les activités ou les actionnaires d’AbitibiBowater. 
 

Le lecteur est prié de prendre garde et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants 
du rendement futur. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont 
toutes exposées à un certain nombre de risques et d’incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats 
réels pourraient différer sensiblement de ceux qu’ils contiennent. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment 
notre capacité à obtenir du financement supplémentaire ou à réunir autrement des liquidités supplémentaires en temps utile et 
selon des modalités jugées acceptables par la Société, le cas échéant, notre capacité à réduire la capacité de production de 
papier journal et de papiers pour usages spéciaux aussi rapidement que prévu, notre capacité à obtenir en temps utile la 
participation de nos employés syndiqués et non syndiqués à nos efforts de réduction des coûts, la vigueur continue du dollar 
canadien par rapport au dollar américain, l’effritement de la conjoncture du secteur, la croissance accentuée des nouveaux 
médias, les mesures prises par les concurrents, la demande pour les papiers couchés et non couchés de pâte mécanique à 
marge élevée, notre capacité à concrétiser les hausses de prix annoncées et les coûts des matières premières comme l’énergie, 
les produits chimiques et la fibre. De plus, dans le contexte des énoncés prospectifs relatifs au regroupement d’Abitibi-
Consolidated et de Bowater, les facteurs suivants, entre autres, pourraient avoir pour conséquence que les résultats réels 
diffèrent sensiblement de ceux que contiennent les énoncés prospectifs : le risque que l’intégration des entreprises ne soit pas 
une réussite ou que l’amélioration du rendement financier, de la qualité des produits et de l’élaboration des produits ne se 
réalise pas; le risque que d’autres regroupements dans le secteur ou d’autres facteurs réduisent notre capacité à améliorer 
notre position concurrentielle; le risque que les réductions de coûts et les autres synergies prévues à la suite du regroupement 
ne se réalisent pas totalement ou demandent plus de temps que prévu pour se réaliser; et le fait que les perturbations 
découlant de l’opération rendent plus difficile le maintien de bonnes relations avec les clients, les employés et les 
fournisseurs. D’autres risques qui pourraient occasionner un écart entre les résultats réels et les énoncés prospectifs sont 
énoncés sous la rubrique 1A, « Facteurs de risque ». Tous les énoncés prospectifs qui figurent ici sont présentés 
expressément sous réserve des renseignements contenus dans le présent rapport et dans les autres documents déposés par la 
Société auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. AbitibiBowater ne s’engage aucunement à 
mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs afin de tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou événements.   
 

PARTIE I 
 
Rubrique 1. Activités 
 
AbitibiBowater Inc. (désignée avec ses filiales et les membres de son groupe, à moins d’indication contraire, par les termes 
« AbitibiBowater », « nous », « notre », « nos » et la « Société ») produit une vaste gamme de papier journal, de papiers 
couchés et de papiers pour usages spéciaux, de pâte commerciale et de produits du bois à l’échelle mondiale. Nous sommes 
le premier producteur de papier journal du monde par la capacité et une des plus importantes sociétés de fabrication de pâtes 
et papiers cotées en bourse dans le monde. Nous sommes actuellement propriétaires ou exploitants de 28 usines de pâtes et 
papiers et de 31 usines de produits du bois. Ces usines sont situées au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée 
du Sud. Nous sommes également l’un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines au monde et possédons 
plus de territoires forestiers dont des tiers ont certifié l’aménagement durable que toute autre société dans le monde. 
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Notre Société a été constituée au Delaware le 25 janvier 2007. Le 29 octobre 2007, Abitibi et Bowater se sont regroupées 
dans le cadre d’une fusion d’égaux et sont chacune devenues une filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater (le 
« regroupement »). Le regroupement visait à créer une société plus solide et davantage en mesure de répondre aux besoins 
changeants des clients, de livrer concurrence plus efficacement sur un marché qui se mondialise de plus en plus, de s’adapter 
à la demande réduite de papier journal en Amérique du Nord et d’accroître la valeur pour les actionnaires.  
 
Par suite du regroupement, chaque action ordinaire émise et en circulation de Bowater a été convertie en 0,52 action 
ordinaire d’AbitibiBowater. Chaque action échangeable émise et en circulation de Bowater Canada Inc. (filiale en propriété 
exclusive de Bowater maintenant dénommée AbitibiBowater Canada Inc.) a été convertie en 0,52 action échangeable 
d’AbitibiBowater Canada Inc. Chaque action ordinaire émise et en circulation d’Abitibi a été échangée contre 0,06261 action 
ordinaire d’AbitibiBowater ou contre 0,06261 action échangeable d’AbitibiBowater Canada Inc. L’ensemble des options 
d’achat d’actions, des droits à la plus-value d’actions et des autres attributions à base d’actions en circulation d’Abitibi et de 
Bowater, acquis ou non, ont été convertis en options d’achat d’actions, en droits à la plus-value d’actions et en attributions à 
base d’actions d’AbitibiBowater (ensemble, les « attributions »). Le nombre d’actions visées par ces attributions converties a 
fait l’objet d’un rajustement correspondant au nombre d’actions en circulation multiplié par le coefficient d’échange 
d’Abitibi, soit 0,06261, dans le cas d’une attribution d’Abitibi, et par le coefficient d’échange de Bowater, soit 0,52, dans le 
cas d’une attribution de Bowater. De même, le prix d’exercice des options d’achat d’actions converties ou le prix de base des 
droits à la plus-value d’actions a fait l’objet d’un rajustement correspondant au prix en question divisé par le coefficient 
d’échange d’Abitibi ou par le coefficient d’échange de Bowater, selon le cas. Nous avons mis à jour rétroactivement tous les 
renseignements concernant les actions et les renseignements connexes figurant dans nos états financiers consolidés et les 
notes complémentaires pour toutes les périodes précédant le regroupement afin de tenir compte du coefficient d’échange de 
Bowater de 0,52. 
 
En conséquence du regroupement, nous avons émis, ou réservé aux fins d’émission, environ 57,4 millions d’actions 
ordinaires d’AbitibiBowater, y compris 5,6 millions d’actions échangeables aux anciens actionnaires d’Abitibi et de 
Bowater. Nos actions ordinaires sont négociées sous le symbole « ABH » à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto 
depuis le 29 octobre 2007. Nos actions échangeables sont négociées sous le symbole « AXB » à la Bourse de Toronto depuis 
le 29 octobre 2007. 
 
Même si Abitibi et Bowater considèrent que le regroupement constitue une « fusion d’égaux », Bowater est réputée être 
l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins de comptabilité, et AbitibiBowater est réputée la société remplaçant Bowater pour 
l’application de la législation en valeurs mobilières et de la réglementation régissant la présentation d’information financière 
des États-Unis. Par conséquent, sauf indication contraire, l’information financière fournie dans le présent rapport annuel sur 
formulaire 10-K reflète les résultats d’exploitation et la situation financière de Bowater pour les périodes antérieures au 
29 octobre 2007 et les résultats d’exploitation et la situation financière d’Abitibi et de Bowater pour les périodes 
commençant le 29 octobre 2007 ou après cette date. Ainsi, nos résultats d’exploitation consolidés pour 2007 comprennent les 
résultats d’exploitation d’Abitibi seulement pour la période de 64 jours suivant le regroupement. Conformément aux 
principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR »), les résultats d’exploitation d’Abitibi antérieurs à 
la réalisation du regroupement sont exclus. Toute l’information non financière incluse à la partie I du présent rapport annuel 
sur formulaire 10-K porte sur les entreprises regroupées d’Abitibi et de Bowater, sauf indication contraire. 
 
Gammes de produits 
 
Nous gérons notre entreprise en fonction des produits que nous fabriquons puis vendons à des clients externes. Nos secteurs 
isolables, qui correspondent à nos principales gammes de produits, sont le papier journal, les papiers couchés, les papiers 
pour usages spéciaux, la pâte commerciale et les produits du bois. En règle générale, nos produits sont des produits de base 
négociés à l’échelle mondiale. Les prix de ces produits et le volume des expéditions continueront de dépendre de l’équilibre 
entre l’offre et la demande, qui est tributaire de la conjoncture économique mondiale, de l’évolution de la consommation et 
de la capacité de production, du volume des stocks des clients et des producteurs et des fluctuations des cours du change. 
 
Certaines informations financières sectorielles et géographiques, y compris les ventes nettes par secteur et par région 
géographique, le bénéfice (la perte) d’exploitation par secteur, l’actif total par secteur et les actifs à long terme par région 
géographique, sont présentées à la note 26 afférente à nos états financiers consolidés. 
 
Papier journal 
 
AbitibiBowater produit du papier journal dans 18 installations situées en Amérique du Nord, en Corée du Sud et au 
Royaume-Uni. Nous sommes le plus grand producteur de papier journal au monde par la capacité, notre capacité de 
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production annuelle étant estimée à 5,4 millions de tonnes métriques, soit environ 13 % de la capacité de production 
mondiale. Notre capacité de production annuelle en Amérique du Nord, qui est de l’ordre de 4,9 millions de tonnes 
métriques, représente environ 43 % de la capacité de production nord-américaine. 
 
Nous fournissons du papier journal haut de gamme, y compris des produits de papier fait partiellement, voire entièrement, de 
fibres recyclées, à des éditeurs de premier plan dans plus de 90 pays. En Amérique du Nord, nos ventes de papier sont 
conclues directement par nos bureaux de vente régionaux. À l’extérieur de l’Amérique du Nord, elles le sont principalement 
par nos bureaux internationaux, qui sont situés sur les marchés que nous approvisionnons ou à proximité de ceux-ci, ou 
encore par des représentants internationaux. Nous vendons environ 45 % de notre production totale de papier journal sur des 
marchés à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Nous distribuons le papier journal par train, camion et navire. 
 
Nous vendons du papier journal à divers coentrepreneurs (avec lesquels AbitibiBowater est copropriétaire de certaines usines 
qu’elle exploite). En 2007, ces coentrepreneurs ont acheté environ 535 000 tonnes métriques auprès de nos entités 
consolidées et environ 298 000 tonnes métriques auprès de l’installation de Ponderay, société de personnes non consolidée 
dans laquelle nous détenons une participation de 40 %. Le papier journal que nous vendons à ces coentrepreneurs représente 
environ 20 % du nombre total de tonnes de papier journal que nous avons vendues en 2007. 
 
Papiers couchés 
 
AbitibiBowater produit du papier de pâte mécanique couché dans deux installations en Amérique du Nord. Nous sommes 
l’un des plus grands producteurs de papier de pâte mécanique couché en Amérique du Nord, notre capacité de production 
ayant atteint quelque 785 000 tonnes courtes en 2007, ce qui représente environ 12 % de la capacité de production nord-
américaine. Nos papiers couchés sont utilisés pour les magazines, les catalogues, les livres, les encarts publicitaires, les 
publipostages et les coupons.  
 
Nous vendons des papiers couchés à des imprimeurs commerciaux, à des éditeurs de livres et de catalogues et à des 
détaillants prépondérants. Nous distribuons les papiers couchés par camion et par train. Sur les marchés d’exportation, nous 
faisons principalement affaire avec des représentants internationaux. 
 
Papiers pour usages spéciaux 
 
AbitibiBowater produit des papiers pour usages spéciaux dans 11 installations en Amérique du Nord. Nous sommes l’un des 
plus grands producteurs de papiers pour usages spéciaux en Amérique du Nord, y compris le papier surcalandré, le papier à 
très haut degré de blancheur, le papier à haut degré de blancheur, le papier édition brut et le papier pour annuaires, notre 
capacité de production ayant atteint quelque 2,6 millions de tonnes courtes en 2007, ce qui représente environ 38 % de la 
capacité de production nord-américaine. Notre éventail diversifié de papiers pour usages spéciaux et de papiers couchés nous 
permet d’offrir une gamme de papiers équilibrée à nos clients. Nos papiers pour usages spéciaux sont utilisés pour les livres, 
les encarts publicitaires, les publipostages, les coupons et d’autres types d’imprimés commerciaux. 
 
Nous vendons des papiers pour usages spéciaux à des imprimeurs commerciaux, à des entreprises de publipostage, à des 
éditeurs de livres et de catalogues et à des détaillants prépondérants. Nous distribuons les papiers pour usages spéciaux 
surtout par camion et par train. Sur les marchés d’exportation, nous faisons principalement affaire avec des représentants 
internationaux. 
 
Pâte commerciale 
 
AbitibiBowater produit quelque 1,1 million de tonnes métriques de pâte commerciale dans cinq installations en Amérique du 
Nord, ce qui représente environ 5 % de la capacité de production nord-américaine. Nous vendons également de la pâte 
commerciale sur de nombreux marchés d’outre-mer. La pâte commerciale est utilisée dans la fabrication de divers produits 
de consommation, notamment des mouchoirs, des matériaux d’emballage, des produits en papier pour usages spéciaux, des 
couches et d’autres produits absorbants. 
 
En Amérique du Nord, nous vendons notre pâte commerciale par l’intermédiaire de nos bureaux de vente régionaux; ailleurs 
dans le monde, nous la vendons par l’intermédiaire de représentants internationaux présents dans leur marché local. Nous 
distribuons la pâte commerciale par camion, train et navire. 
 
Le tableau qui suit donne la liste des installations de pâtes et papiers dont nous sommes propriétaires ou exploitants (au 
31 décembre 2007) et présente des renseignements sur la production par gamme de produits (ce qui représente chacun de nos 
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secteurs isolables, sauf les produits du bois). À titre indicatif, nous avons inclus la production des installations d’Abitibi pour 
tout l’exercice 2007. 

    Production de 2007 par gamme de produits 
     

(en milliers de tonnes métriques) 

Nombre  
de machines  

à papier 

Capacité  
de production 

annuelle  
pour 2008 

Total  
de la production 

de 2007 
Papier 
journal 

Papiers 
couchés 

Papiers  
pour usages 

spéciaux 
Pâte 

commerciale 

        
        
Canada        

Alma (Québec) 3 335 330 - - 330 - 
Amos (Québec) 1 207 200 200 - - - 
Baie-Comeau (Québec) 4 573 560 560 - - - 
Beaupré (Québec) 2 233 192 - - 192 - 
Belgo (Québec)3) 4 29 306 104 - 202 - 
Clermont (Québec)1) 2 343 335 335 - - - 
Dalhousie (Nouveau-Brunswick)3) 2 17 241 209 - 32 - 
Dolbeau (Québec)2) 2 239 160 - - 160 - 
Donnacona (Québec)3) 1 160 152  152  
Fort Frances (Ontario) 3 387 391 - - 275 116 
Gatineau (Québec)3) 2 351 334 334 - - - 
Grand Falls (Terre-Neuve) 2 206 177 170 - 7 - 
Iroquois Falls (Ontario) 2 280 260 225 - 35 - 
Kénogami (Québec) 2 206 209 - - 209 - 
Laurentide (Québec) 2 364 341 - - 341 - 
Liverpool (Nouvelle-Écosse)4) 2 256 242 242 - - - 
Mackenzie (Colombie-Britannique)3) 1 195 174 174 - - - 
Thorold (Ontario) 2 412 398 398 - - - 
Thunder Bay (Ontario)5) 3 645 525 154 - 65 306 

États-Unis        
Alabama River (Alabama) 1 255 240 240 - - - 
Augusta (Géorgie)6) 2 421 422 422 - - - 
Calhoun (Tennessee)7) 5 886 845 301 - 404 140 
Catawba (Caroline du Sud) 3 901 890 - 668 - 222 
Coosa Pines (Alabama) 2 635 585 330 - - 255 
Covington (Tennessee)8) - 70 49 - 49 - - 
Grenada (Mississippi) 1 251 232 232 - - - 
Snowflake (Arizona)9) 2 89 325 325 - - - 
Usk (Washington)10) 1 257 226 226 - - - 

Royaume-Uni        
Bridgewater (Angleterre) 2 211 195 195 - - - 

Corée du Sud        
Mokpo (Corée du Sud) 1 258 249 249 - - - 

 62  9 672  9 785 5 625 717 2 404 1 039 
 

1) Donohue Malbaie Inc. (« DMI »), qui est propriétaire de l’une des machines à papier de Clermont, appartient à 
AbitibiBowater à 51 % et au New York Times à 49 %. Nous gérons cette installation et sommes les propriétaires 
exclusifs de tous les autres actifs qui se trouvent à l’emplacement. Les coûts de fabrication sont transférés entre 
AbitibiBowater et DMI, selon une allocation de coûts convenue entre les parties. La machine à papier de DMI a 
produit 212 000 tonnes métriques de papier journal en 2007. 

2) Nous avons arrêté pour une durée indéterminée l’exploitation de la machine à papier no 2 de notre installation de 
Dolbeau, au Québec, à la fin de mai 2007. Nous avons remis cette machine en exploitation en février 2008. Par 
conséquent, la capacité de production de cette machine a été incluse dans notre capacité de production annuelle pour 
2008. 

3) Le 29 novembre 2007, nous avons annoncé les résultats de la phase initiale de l’examen stratégique complet de nos 
activités, qui comprenaient la décision de réduire notre capacité de production annuelle de papier journal et de 
papiers pour usages spéciaux d’environ 1 million de tonnes métriques au cours du premier trimestre de 2008. Cette 
réduction résultera notamment de la fermeture permanente de notre usine Belgo, située à Shawinigan, au Québec 
(115 000 tonnes métriques de papier journal et 260 000 tonnes métriques de papiers pour usages spéciaux) et de 
notre installation de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick (200 000 tonnes métriques de papier journal et 
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40 000 tonnes métriques de papiers pour usages spéciaux), ainsi que de l’arrêt pour une durée indéterminée de 
l’exploitation de notre installation de Donnacona, au Québec (160 000 tonnes métriques de papiers pour usages 
spéciaux) et de notre installation de Mackenzie, en Colombie-Britannique (195 000 tonnes métriques de papier 
journal). En outre, nous avons annoncé la fermeture permanente de notre installation de Fort William à Thunder 
Bay, en Ontario, et de l’installation de Lufkin d’Abitibi, au Texas, dont nous avions auparavant arrêté l’exploitation, 
ainsi que de la machine à papier no 3 de notre installation à Gatineau, au Québec, inexploitée depuis mars 2007. Les 
installations et la machine dont nous avions auparavant arrêté l’exploitation avaient une capacité de production 
d’environ 650 000 tonnes métriques de papier journal. Nous avons accepté une lettre d’intention concernant l’achat 
de notre installation de Fort William. Pour les usines qui ont été fermées en permanence, la capacité de production 
annuelle pour 2008 représente la production prévue jusqu’à la fermeture des usines. Nous prévoyons annoncer les 
résultats de la deuxième phase de notre examen complet au deuxième trimestre de 2008.  

4) Bowater Mersey Paper Company Limited (« Mersey ») est située à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, et appartient à 
AbitibiBowater à 51 % et à The Washington Post Company à 49 %. Nous gérons cette installation. Les sommes qui 
figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et la production totales de l’usine. 

5) La capacité de production de l’installation de Thunder Bay est indiquée après déduction d’une capacité de 
production de papier support de 51 000 tonnes métriques et d’une production de 47 000 tonnes métriques afin 
d’exclure la capacité utilisée pour produire du papier support non couché pour notre installation de Covington, au 
Tennessee. L’augmentation de la capacité de production pour 2008 découle de la remise en exploitation, à 
l’installation de Thunder Bay, de la machine à papier nº 4 en mai 2007, dont l’exploitation avait été arrêtée en 
septembre 2006. 

6) Augusta Newsprint Company, qui exploite notre usine de papier journal à Augusta, en Géorgie, appartient à 
AbitibiBowater à 52,5 % et à The Woodbridge Company à 47,5 %. Nous gérons cette installation. Les sommes qui 
figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et la production totales de l’usine. 

7) Calhoun Newsprint Company (« CNC »), qui est propriétaire d’une des machines à papier, de l’usine de fibres 
recyclées et d’une partie de l’usine de pâte thermomécanique de Calhoun, appartient à AbitibiBowater à environ 
51 % et à Herald Company, Inc. à environ 49 %. Nous gérons cette installation et sommes les propriétaires exclusifs 
de tous les autres actifs qui se trouvent à l’emplacement, y compris l’autre partie de l’usine de pâte 
thermomécanique, une usine de pâte kraft, un séchoir à pâte commerciale, quatre autres machines à papier et 
d’autres pièces d’équipement de soutien. La pâte, les autres matières premières, la main-d’œuvre et d’autres services 
de fabrication sont transférés entre AbitibiBowater et CNC, selon une allocation de coûts convenue entre les parties. 
La machine à papier de CNC a produit 197 000 tonnes métriques de papier journal en 2007. Les chiffres présentés 
dans le tableau ci-dessus représentent la capacité et la production totales de l’usine, compte tenu de la machine à 
papier de CNC. 

8) Notre installation de Covington, au Tennessee, exploite une coucheuse qui convertit en papier couché le papier 
support non couché produit par notre usine de papier de Thunder Bay. 

9) Dans le cadre de l’examen et de l’approbation du regroupement par la division antitrust du département de la Justice 
des États-Unis, nous avons convenu, notamment, de vendre notre usine de papier journal de Snowflake, en Arizona, 
et certains actifs connexes. Nous prévoyons finaliser la vente de cette installation à Catalyst Paper Corporation au 
cours du deuxième trimestre de 2008 pour la somme d’environ 161 millions de dollars, à l’exclusion de créances 
clients d’environ 19 millions de dollars que nous conserverons. Par conséquent, la capacité de production de l’usine 
de Snowflake (349 000 tonnes métriques de papier journal) a été rajustée afin de refléter une période d’exploitation 
d’environ trois mois en 2008. 

10) Ponderay Newsprint Company (« Ponderay ») est située à Usk, dans l’État de Washington. Ponderay est une société 
de personnes non consolidée dans laquelle AbitibiBowater détient une participation de 40 % et dont elle est 
l’associé directeur, par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive. La participation restante dans la société de 
personnes est détenue par des filiales de cinq éditeurs de journaux. Les sommes qui figurent dans le tableau ci-
dessus représentent la capacité de production et la production totales de l’usine. 

 
Produits du bois  
 
AbitibiBowater exploite au Canada et aux États-Unis des scieries qui produisent du bois d’œuvre de catégorie construction 
qu’elle vend en Amérique du Nord. Nos scieries ont une capacité de production annuelle de près de 3 milliards de pieds-
planche de bois d’œuvre. En outre, nos scieries sont une source importante de copeaux pour nos usines de pâtes et papiers. 
 
Le 12 octobre 2006, un accord sur les exportations de bois d’œuvre résineux du Canada vers les États-Unis est entré en 
vigueur. Aux termes de l’accord sur le bois d’œuvre résineux (l’« accord »), le bois d’œuvre résineux est assujetti à l’une des 
deux restrictions qui s’appliquent actuellement à la frontière, selon la province où il a été produit, mais plusieurs provinces, 
notamment la Nouvelle-Écosse, ne sont pas visées par ces restrictions frontalières. Des quotas, exprimés en volume, ont été 
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établis pour chaque société en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique en fonction de la production historique, et ces 
quotas ne sont pas transférables entre les provinces. Le volume qui nous a été attribué était insuffisant pour nous permettre 
d’exploiter à la fois notre scierie d’Ignace et notre scierie de Thunder Bay, en Ontario; par conséquent, en décembre 2006, 
nous avons décidé de fermer indéfiniment notre scierie d’Ignace, dont la capacité annuelle était de 84 000 pieds-planche. Les 
prix composites des États-Unis doivent dépasser les 355 $ le millier de pieds-planche pour que les quotas ne s’appliquent 
plus. Le prix de vente moyen de notre bois d’œuvre s’est établi à 289 $ le millier de pieds-planche au quatrième trimestre de 
2007. 
 
Le tableau qui suit donne la liste de nos scieries et présente des renseignements sur leur capacité de production et leur 
production de bois d’œuvre respective. À titre indicatif, nous avons inclus la production des installations d’Abitibi pour tout 
l’exercice 2007. 
  
(en millions de pieds-planche)  

Capacité de production  
annuelle pour 2008  

Production totale  
de 2007 

Canada    
Chibougamau (Québec)2) 112  141 
Comtois (Québec) 144  143 
Girardville-Normandin (Québec) 114  108 
La Doré (Québec) 130  148 
La Tuque (Québec) (2 installations)1) 125  103 
Mackenzie (Colombie-Britannique) (2 installations)2) 500  322 
Maniwaki (Québec) 115  123 
Mistassini (Québec) 144  129 
Oakhill (Nouvelle-Écosse) 151  141 
Obedjiwan (Québec)3) 30  30 
Pointe-aux-Outardes (Québec) 175  49 
Roberval (Québec) 105  93 
Saguenay (Québec) (3 installations)4) 190  165 
Saint-Félicien (Québec) 125  125 
Saint-Hilarion (Québec) 51  43 
Saint-Ludger-de-Milot (Québec)5) 80  88 
Saint-Raymond (Québec)   54  16 
Saint-Thomas (Québec) 90  88 
Senneterre (Québec) 85  113 
Thunder Bay (Ontario)6) 208  204 

États-Unis    
Albertville (Alabama) 58  52 
Westover (Alabama) 54  51 

  2 840   2 475 
    
 
1) La production de La Tuque comprend également la production de Produits Forestiers La Tuque, qui appartient à 

AbitibiBowater à 82 % et à la Coopérative Forestière du Haut Saint-Maurice à 18 %. Les deux installations seront 
regroupées en 2008. Nous gérons les deux installations. 

2) Le 29 novembre 2007, nous avons annoncé les résultats de la phase initiale de l’examen stratégique complet de nos 
activités, qui comprenaient la décision d’arrêter pour une durée indéterminée l’exploitation des deux scieries de 
Mackenzie, qui soutiennent directement l’installation de fabrication de papier de Mackenzie, dont l’exploitation a 
également été arrêtée pour une durée indéterminée. En janvier 2008, nous avons annoncé le transfert de l’allocation 
de bois de la scierie de Chibougamau à d’autres scieries de la région du Lac-Saint-Jean à compter du deuxième 
trimestre de 2008. Notre scierie de Price, au Québec (qui représente une capacité de production d’environ 
66 millions de pieds-planche), que nous avons fermée en décembre 2007, est actuellement offerte en vente à des 
acquéreurs potentiels. 

3) Société en commandite Scierie Opitciwan, située à Obedjiwan, au Québec, est une entité non consolidée dans 
laquelle AbitibiBowater détient une participation de 45 %. Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus 
représentent la capacité de production et la production totales de la scierie. 

4) Produits Forestiers Saguenay appartient à AbitibiBowater à 86 % et à Les Placements H.N.M.A. Inc. à 14 %. Nous 
gérons cette installation. Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et 
la production totales de la scierie. 
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5) Produits Forestiers Petit-Paris, située à Saint-Ludger-de-Milot, au Québec, est une entité non consolidée dans 
laquelle AbitibiBowater détient une participation de 50 %. Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus 
représentent la capacité de production et la production totales de la scierie. 

6) Notre scierie d’Ignace, en Ontario, a été fermée pour une durée indéterminée en décembre 2006 en raison d’une 
allocation insuffisante de quotas. Environ 84 000 pieds-planche sont exclus du tableau. 

 
Nous exploitons également des installations qui se spécialisent dans la transformation secondaire et l’ingénierie du bois afin 
d’en accroître la solidité pour des applications spécialisées telles que les pièces de lits, les matériaux de couverture et de 
revêtement de sol et d’autres produits. Le tableau qui suit donne la liste de nos installations de transformation secondaire et 
d’ingénierie du bois et présente des renseignements sur leur capacité de production et leur production de bois. À titre 
indicatif, nous avons inclus la production des installations d’Abitibi pour tout l’exercice 2007. 
 

  

1) Bois d’ingénierie Abitibi-LP Inc., qui a des installations à Larouche et à Saint-Prime, au Québec, est une entité non 
consolidée dans laquelle AbitibiBowater détient une participation de 50 %. Nous gérons cette installation et notre 
coentrepreneur vend les produits qui y sont fabriqués. Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus 
représentent la capacité de production et la production totales de l’usine. 

 
Autres produits 
 
En plus du papier, de la pâte commerciale et des produits du bois, nous vendons du bois à pâte, du bois de sciage, des 
copeaux de bois et de l’électricité à des clients situés au Canada et aux États-Unis. La vente de ces autres produits sert à 
recouvrer les coûts de fabrication de nos principaux produits. 
 
Matières premières 
 
Nos exploitations consomment de grandes quantités de matières premières, notamment du bois, du papier récupéré et des 
produits chimiques, et de grandes quantités d’énergie, notamment de l’électricité, du gaz naturel, du mazout, du charbon et 
des déchets de bois, pour la fabrication de notre pâte, de notre papier et de nos produits du bois. Nous achetons nos matières 
premières et nos sources d’énergie principalement sur le marché libre. 
 
Bois 
 
Une partie du bois que nous utilisons provient de propriétés dont nous sommes propriétaires, que nous louons ou à l’égard 
desquels nous possédons des droits de coupe, et nous achetons le reste auprès de producteurs locaux, notamment des scieries 
qui fournissent des copeaux de bois résiduels. Au 31 décembre 2007, nous étions propriétaires ou locataires de territoires 
forestiers exploitables d’une superficie d’environ 0,1 million d’acres dans le Sud-Est des États-Unis, et nous étions 
propriétaires d’environ 2,8 millions d’acres au Canada. Nous avons également des droits de coupe contractuels à l’égard de 
terres publiques d’une superficie d’environ 49,5 millions d’acres au Canada. Les contrats prévoyant les droits de coupe ont 
une durée approximative de 20 à 25 ans et sont renouvelés automatiquement tous les cinq ans, à condition que nous 
respections en tout temps nos obligations en matière de performance environnementale et de reboisement. 
 

  

(en millions de pieds-planche, sauf indication contraire) 

Capacité  
de production annuelle 

pour 2008 

 
Production totale 

de 2007 
   
Installations de transformation secondaire du bois   

Château-Richer (Québec) 63  50 
La Doré (Québec) 15  14 
Manseau (Québec) 20  20 
Saint-Prime (Québec) 28  23 

Total des installations de transformation secondaire 126  107 
    
Installations de bois d’ingénierie    

Larouche et Saint-Prime (Québec) (en millions de pieds linéaires)1) 145  81 
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Conformément à nos valeurs, à notre énoncé de vision environnementale et à nos politiques forestières, et dans l’intérêt de 
nos clients et d’autres parties intéressées, nous avons recours à des systèmes de gestion de l’environnement dans le but 
d’assurer une gestion forestière durable. L’ensemble de nos territoires forestiers et de nos activités d’approvisionnement en 
bois aux États-Unis respectent les normes de la Sustainable Forestry InitiativeMD (« SFI ») selon des certifications obtenues 
auprès de tiers. Le programme SFI allie la croissance et la récolte perpétuelles des arbres à la protection de la faune, de la 
flore, du sol et de la qualité de l’eau. AbitibiBowater a également obtenu la certification SFIMD relativement à son exploitation 
de terres publiques au Nouveau-Brunswick et en Ontario (anciens permis de Bowater) et de ses territoires forestiers francs en 
Nouvelle-Écosse. La totalité des permis et des terres privées de l’ancienne société Abitibi en Ontario sont certifiés selon la 
norme de gestion forestière Z809 de l’Association canadienne de normalisation (la « CSA Z809 »). Cette norme repose sur 
une démarche d’amélioration continue et nécessite la participation du public, des démonstrations de pratiques de gestion 
forestière durable et l’engagement de la direction. En outre, environ 92 % des activités que nous exerçons sur des terres 
publiques au Québec sont certifiées selon la CSA Z809, tandis que la totalité des terres privées d’AbitibiBowater sont 
certifiées selon les normes de la SFI ou la CSA Z809.  
 
Papier récupéré 
 
Nous sommes l’un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines au monde. Nous avons un certain nombre 
d’usines de recyclage qui utilisent des procédés mécaniques et chimiques de pointe pour fabriquer de la pâte de haute qualité 
au moyen d’un mélange de vieux journaux et de vieux magazines (du « papier récupéré »). Les produits qui en résultent, 
notamment du papier journal et du papier pour usages spéciaux non couché à base de fibres recyclées, sont de qualité 
comparable à celle du papier fait entièrement de pâte de fibres vierges. Les exploitations de Bridgewater, de Coosa Pines, de 
Thorold et de Corée du Sud produisent du papier journal fait entièrement de fibres recyclées. En 2007, nous avons utilisé 
2,7 millions de tonnes métriques de papier récupéré à l’échelle mondiale. Le taux moyen de désencrage dans nos installations 
de recyclage est d’environ 82 %. En 2007, le contenu en fibres recyclées de notre papier journal s’élevait en moyenne à 
36 %. Nous produisons plus de 40 catégories de papier contenant des fibres recyclées.  
 
Notre division de recyclage nord-américaine recueille ou achète annuellement 2,4 millions de tonnes métriques de papier 
récupéré. Notre programme Paper RetrieverMD, qui fait l’objet d’une marque de commerce, assure la collecte de fibres 
récupérées au moyen de conteneurs de récupération communautaires et de programmes de recyclage auxquels participent des 
entreprises et des immeubles de bureaux. Nous achetons du papier récupéré auprès de fournisseurs, généralement dans les 
régions où se trouvent nos usines de recyclage, principalement aux termes de conventions à long terme. 
 
Notre division de recyclage européenne se consacre principalement à l’exploitation des programmes Paper RetrieverMD et 
Paper BankMD, ainsi qu’à la collecte porte à porte de papier auprès de plus de 1,7 million de résidences au Royaume-Uni. 
 
Énergie 
 
La vapeur et l’électricité sont les principales formes d’énergie employées dans la production de pâtes et de papiers. La 
vapeur industrielle est produite dans des chaudières au moyen de diverses sources de combustible. Toutes les usines 
d’AbitibiBowater produisent la totalité de la vapeur dont elles ont besoin, à l’exception de nos exploitations d’Alabama 
River, de Bridgewater, d’Iroquois Falls, de Dolbeau et de Mersey, qui achètent leur vapeur auprès de tiers. Nos exploitations 
d’Alma, de Baie-Comeau, de Calhoun, de Catawba, de Coosa Pines, de Fort Frances, de Grand Falls, d’Iroquois Falls, de 
Kénogami, de Mackenzie, de Snowflake et de Thunder Bay produisent collectivement environ 41 % de l’électricité dont elles 
ont besoin. Nous comblons le reste de nos besoins en énergie en nous approvisionnant auprès de tiers.  
 
Nous possédons des installations de cogénération qui produisent de l’« énergie verte » à partir de biomasse sans émission de 
carbone à neuf de nos emplacements au Canada. En outre, nous utilisons des combustibles de remplacement tels que le 
méthane provenant des sites d’enfouissement, les huiles usées et le combustible dérivé des pneus afin de réduire notre 
consommation de combustibles fossiles vierges.   
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Le tableau qui suit donne la liste de nos centrales hydroélectriques et présente des renseignements sur leur puissance et leur 
production respectives. À titre indicatif, nous avons inclus la production des centrales hydroélectriques d’Abitibi pour tout 
l’exercice 2007. 

 

Participation

Puissance 
installée 
(MW) 

Part de la 
puissance 

(MW) 
Production 

(GWh) 

Part de la 
production 

(GWh) 

Part de la 
production 

reçue 
(GWh) 

       
Hydro-Saguenay  100 % 162 162 1 043 1 043 1 043 
Grand Falls 100 % 61 61 488 488 488 
Fort Frances1) 2) 75 % 27 20 127 100 100 
Kenora1) 2) 75 % 18 14 64 51 51 
Iroquois Falls1) 2) 75 % 92 69 509 423 423 
La Compagnie hydroélectrique Manicouagan1) 3) 60 % 335 201 2 889 1 733 632 
Star Lake Hydro Partnership4) 51 % 18 9 148 75 75 
Exploits River Hydro Partnership4) 49 % 37 18 153 75 75 
 750 554 5 421 3 988 2 887 
      

1) Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la puissance installée et la production d’électricité 
totales de la centrale. 

2) Avant le 2 avril 2007, nous étions propriétaires de la totalité de ces centrales. 
3) Nous devons revendre une partie de notre part de la production d’électricité à Alcoa, Inc. jusqu’au 1er janvier 2011; 

par conséquent, les quantités d’électricité vendues aux termes du contrat conclu avec notre partenaire sont déduites 
de l’électricité que nous recevons. 

4) Star Lake Hydro Partnership et Exploits River Hydro Partnership, sociétés en commandite, sont des entités non 
consolidées dans lesquelles AbitibiBowater détient une participation de 51 % et de 49 % respectivement. Les 
sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la puissance installée et la production d’électricité totales 
de la centrale. 

 
Concurrence 
 
En règle générale, nos produits sont des produits de base négociés à l’échelle mondiale, et les marchés sur lesquels nous 
rivalisons sont très concurrentiels. Les prix de nos produits et le volume de nos expéditions sont tributaires de l’équilibre 
entre l’offre et la demande, de la conjoncture économique mondiale, de l’évolution de la consommation et de la capacité de 
production, du volume des stocks des clients et des producteurs et des fluctuations des cours du change. Une chute marquée 
des prix de nos produits ou d’autres événements défavorables sur les marchés visés par nos produits pourraient avoir un effet 
défavorable important sur nos résultats financiers, notre situation financière et nos flux de trésorerie. Les prix de nos produits 
sont très volatils et sont susceptibles de le demeurer. 
 
Le papier journal, qui est l’un de nos principaux produits, est fabriqué par de nombreuses entreprises partout dans le monde. 
Sauf pour ce qui est des spécifications de qualité destinées à répondre aux besoins des clients, la production de papier journal 
ne dépend pas d’une formule ou d’un procédé exclusif. Les cinq principaux producteurs nord-américains comptent pour 
environ 78 % de la capacité de production de papier journal en Amérique du Nord. Les cinq principaux producteurs 
mondiaux comptent pour environ 44 % de la capacité de production de papier journal à l’échelle mondiale. Notre capacité de 
production annuelle compte pour environ 13 % de la capacité de production mondiale. De grands producteurs mondiaux et 
de nombreux petits producteurs régionaux nous font concurrence ou pourraient nous faire concurrence dans l’avenir. Depuis 
quelques années, un certain nombre de producteurs mondiaux de papier journal qui exercent leurs activités en Asie, plus 
particulièrement en Chine, ont augmenté considérablement leur capacité de production. Les prix, la qualité, les relations avec 
la clientèle et la capacité de produire du papier à base de fibres recyclées sont des facteurs concurrentiels importants. 
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AbitibiBowater livre concurrence à dix autres producteurs de papier de pâte mécanique couché qui possèdent des 
exploitations en Amérique du Nord. Les cinq principaux producteurs nord-américains comptent pour environ 77 % de la 
capacité de production de papier de pâte mécanique couché en Amérique du Nord. En outre, plusieurs importants 
fournisseurs étrangers de papier de pâte mécanique couché sont présents en Amérique du Nord. En tant qu’important 
fournisseur de détaillants, d’éditeurs de livres et d’imprimeurs en Amérique du Nord, AbitibiBowater rivalise également avec 
de nombreux fournisseurs mondiaux d’autres catégories de papier, comme le papier fin couché , le papier surcalandré et le 
papier de pâte mécanique non couché. Nous livrons concurrence à ces entreprises au chapitre des prix, de la qualité et du 
service. 
 
AbitibiBowater a produit environ 2,6 millions de tonnes courtes de papier de pâte mécanique non couché, ce qui représente 
environ 38 % de la demande nord-américaine en 2007. Cette production était composée principalement de papier 
surcalandré, de papier à très haut degré de blancheur, de papier à haut degré de blancheur, de papier édition brut et de papier 
pour annuaires. Les autres producteurs de papier de pâte mécanique non couché incluent Catalyst, New Page (auparavant 
Stora Enso North America), Fraser, Irving, St. Marys, Madison et Norpac. Par ailleurs, en 2007, les importations ont comblé 
environ 10 % de la demande nord-américaine. Nous livrons concurrence à ces entreprises au chapitre des prix, de la qualité 
et du service. 
 
AbitibiBowater rivalise avec six autres grands fournisseurs de pâte commerciale qui possèdent des exploitations en 
Amérique du Nord ainsi que d’autres petits concurrents. La pâte commerciale est un produit de base négocié à l’échelle 
mondiale qui fait l’objet de concurrence sur tous les grands marchés. Sauf pour ce qui est des spécifications de qualité 
destinées à répondre aux exigences des clients, la production de pâte commerciale ne dépend pas d’une formule ou d’un 
procédé exclusif. Nous produisons cinq grandes catégories de pâte commerciale (c.-à-d. de la pâte de feuillus et de résineux 
du Nord et du Sud et de la pâte en flocons) et nous livrons concurrence à d’autres producteurs situés en Amérique du Sud 
(soit des producteurs de pâte d’eucalyptus (feuillus) et de pins de Monterey (résineux)), en Europe (soit des producteurs de 
pâte de feuillus et de résineux du Nord) et en Asie (soit des producteurs de pâte de divers feuillus tropicaux). Les prix, la 
qualité et le service sont considérés comme les principaux facteurs concurrentiels. 
 
Comme c’est le cas pour d’autres produits de base négociés à l’échelle mondiale, la position concurrentielle de nos produits 
est fortement tributaire de la volatilité des cours du change. Voir la rubrique 7A, « Information qualitative et quantitative sur 
les risques de marché », du présent formulaire 10-K. Nous possédons des exploitations au Canada, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Corée du Sud. Plusieurs de nos principaux concurrents sont situés au Canada, en Suède, en Finlande et 
dans certains pays d’Asie. Par conséquent, le cours du change entre la monnaie de ces pays et le dollar américain peut avoir 
un effet marqué sur notre pouvoir concurrentiel. En outre, la mesure dans laquelle nous livrons concurrence aux producteurs 
étrangers dépend en partie de la demande à l’étranger. En raison des frais d’expédition et du rapport des prix, les producteurs 
préfèrent généralement vendre leurs produits sur les marchés locaux si la demande y est suffisante. 
 
Les tendances dans les domaines de la publicité, de la transmission et du stockage électroniques de données ainsi que dans 
Internet ont et pourraient continuer d’avoir un effet défavorable sur les médias imprimés traditionnels, y compris nos 
produits et ceux de nos clients, mais ni la durée ni l’ampleur de ces tendances ne peuvent être prédits avec certitude. Nos 
clients qui éditent des journaux en Amérique du Nord utilisent d’autres formes de médias et de matériel publicitaire, comme 
le publipostage et les encarts (deux utilisations finales de plusieurs de nos produits), la télévision et Internet, et font 
concurrence à des entreprises qui ont aussi recours à ces médias et à ce matériel. Aux États-Unis, la consommation de papier 
journal a diminué en 2007 en raison de la baisse continue du tirage des journaux, de la réduction du volume publicitaire dans 
les journaux et des mesures écologiques adoptées par les éditeurs, notamment l’utilisation accrue de papier journal à 
grammage plus léger et d’Internet et la réduction du nombre de pages. Nos clients qui travaillent dans le domaine de l’édition 
de magazines et de catalogues subissent également les effets des médias concurrents, notamment Internet. 
 
Employés 
 
En date du 31 décembre 2007, AbitibiBowater comptait environ 18 000 employés, dont environ 13 000 étaient syndiqués. 
Nos employés syndiqués sont représentés principalement par le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 
papier au Canada et par le United Steelworkers Union aux États-Unis. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos efforts 
synergiques, nous prévoyons réduire nos effectifs au cours des 12 mois à venir. 
 
Dix-sept conventions collectives couvrant environ 1 600 de nos employés ont été renouvelées en 2007. Six conventions 
collectives, couvrant environ 1 000 de nos employés et ayant expiré le 31 décembre 2007 ou avant cette date, sont en voie 
d’être renouvelées. En 2008, neuf autres conventions collectives couvrant environ 1 200 employés expireront. Un grand 
nombre des conventions collectives ayant trait à nos exploitations de papier dans l’Est du Canada expireront au deuxième 
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trimestre de 2009. En mars 2008, nous avons entrepris des négociations avec le syndicat représentant la majorité de nos 
employés de l’Est du Canada au sujet des conventions collectives de 2009. Ces négociations ont duré une semaine et n’ont 
pas permis de conclure une entente. Nous ne menons pas de négociations à l’heure actuelle. Les employés de l’usine de 
Mokpo, en Corée du Sud, ont rempli toutes les conditions préalables au déclenchement d’une grève. Le risque de grève ou de 
lock-out de ces employés est incertain. Par le passé, les négociations avec les syndicats ont mené à la conclusion de 
conventions collectives, mais, comme dans toute négociation, nous pourrions ne pas être en mesure de négocier de nouvelles 
conventions acceptables, ce qui pourrait entraîner des grèves ou des arrêts de travail chez les employés concernés. Le 
renouvellement des conventions collectives pourrait également entraîner une hausse des salaires ou des coûts des avantages 
sociaux. Par conséquent, nos exploitations pourraient être perturbées ou nos coûts permanents de la main-d’œuvre pourraient 
augmenter, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière ou nos 
résultats d’exploitation. 
 
Marques de commerce 
 
Nous avons présenté une demande d’enregistrement de la marque « AbitibiBowater » et du logo AbitibiBowater dans les 
pays où se trouvent nos marchés principaux. Nous considérons que nos droits sur le logo et la marque ont une grande valeur 
et sont nécessaires à l’exploitation de notre entreprise. 
 
Questions d’ordre environnemental 
 
Pour obtenir des renseignements sur les questions d’ordre environnemental, voir la note 22 afférente à nos états financiers 
consolidés. 
 
Nous estimons que nos exploitations sont grandement conformes à l’ensemble de la réglementation environnementale 
fédérale, étatique, provinciale et locale applicable et qu’elles sont dotées du matériel de contrôle actuellement requis. Bien 
qu’il soit impossible de prévoir les règlements environnementaux qui pourraient être adoptés dans l’avenir, nous croyons 
réussir à nous conformer aux normes futures du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Corée du Sud sans être 
désavantagés sur le plan concurrentiel. 
 
Nos documents d’information sur Internet 
 
Nous affichons notre formulaire 10-K, nos formulaires 10-Q et nos formulaires 8-K, ainsi que les modifications qui peuvent 
y être apportées, sur notre site Web (www.abitibibowater.com) dans les meilleurs délais possibles après avoir procédé au 
dépôt ou à la remise de ces documents auprès de la Securities and Exchange Commission, afin de les rendre accessibles 
gratuitement. 
 
Gouvernance 
 
Conformément aux règles en matière de gouvernance de la Bourse de New York, nous avons adopté des principes de 
gouvernance à l’égard de certaines questions clés, notamment les compétences et les responsabilités des administrateurs, les 
responsabilités des principaux comités du conseil et la rémunération des administrateurs. Nous avons également adopté un 
code de déontologie à l’intention de notre conseil d’administration et un code de conduite professionnelle à l’intention des 
administrateurs, des membres de la direction et des employés. Nos principes de gouvernance, le code de déontologie à 
l’intention de notre conseil d’administration, le code de conduite professionnelle et les règles de notre comité de vérification, 
de notre comité des ressources humaines et de la rémunération et de notre comité des candidatures et de la gouvernance sont 
affichés sur notre site Web. Nous communiquerons toute modification apportée au code de déontologie à l’intention de notre 
conseil d’administration ou au code de conduite professionnelle ainsi que toute dispense de l’application des dispositions de 
ceux-ci sur notre site Web dans les quatre jours ouvrables suivant la date de la modification ou de la dispense, et ces 
renseignements pourront être consultés pendant au moins 12 mois. Nous fournirons à tous les actionnaires qui en feront la 
demande des versions imprimées des documents susmentionnés. 
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Membres de la haute direction 
 
Nos membres de la haute direction sont élus par le conseil d’administration pour un mandat de un an. Il n’existe aucun lien 
familial entre les membres de la direction ou les administrateurs et aucun arrangement ni aucune entente en vertu duquel le 
membre de la direction aurait été choisi n’a été conclu entre un membre de la direction et une autre personne, abstraction 
faite de la disposition contenue dans la convention de regroupement et convention et plan de fusion datée du 29 janvier 2007, 
dans sa version modifiée. Le tableau qui suit présente le nom, le poste, l’âge et une brève description de l’expérience, en date 
du 29 février 2008, de nos membres de la haute direction. 
 

Nom Âge Poste 
Membre de la 

direction depuis 
    
John W. Weaver 62 Président exécutif du conseil d’administration  2007 
David J. Paterson 53 Président et chef de la direction  2007 
Alain Grandmont 51 Premier vice-président, division Papiers d’impression commerciale 2007 
William G. Harvey 50 Premier vice-président et chef des services financiers 2007 
Yves Laflamme 51 Premier vice-président, division Produits du bois 2007 
Jon Melkerson 45 Premier vice-président, Développement des affaires et  

de l’entreprise 
2007 

Pierre Rougeau 50 Premier vice-président, division Papier journal –  
Amérique du Nord 

2007 

W. Eric Streed 63 Premier vice-président, Chaîne d’approvisionnement 2007 
Thor Thorsteinson 54 Premier vice-président, division Internationale 2007 
Jacques P. Vachon 48 Premier vice-président, Affaires administratives et  

chef du contentieux 
2007 

James T. Wright 61 Premier vice-président, Ressources humaines 2007 
Joseph B. Johnson 45 Vice-président et contrôleur 2007 

 
M. Weaver a été président et chef de la direction d’Abitibi de 1999 à octobre 2007, soit le moment où il a été nommé 
président exécutif du conseil d’administration d’AbitibiBowater. Il détient un doctorat de l’Institute of Paper Science and 
Technology et possède plus de 30 années d’expérience dans l’industrie des produits forestiers. Il est l’actuel président du 
conseil de l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) et de FPInnovations. M. Weaver siège également au 
conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif US Endowment for Forestry and Communities. 
 
M. Paterson a été président du conseil, président et chef de la direction de Bowater de janvier 2007 à octobre 2007, soit le 
moment où il a été nommé président et chef de la direction d’AbitibiBowater. De mai 2006 à janvier 2007, il a été président 
et chef de la direction ainsi qu’administrateur de Bowater. De 1987 à 2006, M. Paterson a été au service de Georgia-Pacific 
Corporation, où il a occupé, comme dernier poste, celui de vice-président directeur responsable de la division des produits de 
construction. Il a également assumé, au sein de cette entreprise, la responsabilité de la division des pâtes et du carton, de la 
division du papier et du carton blanchi et de la division des papiers de communication.  
 
M. Grandmont a été premier vice-président, Papiers d’impression commerciale d’Abitibi de 2005 à octobre 2007, soit le 
moment où il a été nommé premier vice-président, Papiers d’impression commerciale d’AbitibiBowater. Il a occupé le poste 
de premier vice-président, Exploitations et ventes de papiers à valeur ajoutée chez Abitibi en 2004, après avoir été premier 
vice-président, Exploitations de papiers à valeur ajoutée d’Abitibi. 
 
M. Harvey a été vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bowater d’août 2006 à octobre 2007, soit le 
moment où il a été nommé premier vice-président et chef des services financiers d’AbitibiBowater. De 2005 à 2006, il a été 
vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier de Bowater. De 1998 à 2005, il a occupé le poste de vice-
président et trésorier chez Bowater. Auparavant, il a été vice-président et trésorier d’Avenor Inc., société de pâtes et papiers, 
jusqu’à ce que celle-ci soit acquise par Bowater.  
 
M. Laflamme a été premier vice-président, Divisions forestières et scieries d’Abitibi de 2006 à octobre 2007, soit le moment 
où il a été nommé premier vice-président, division Produits du bois d’AbitibiBowater. Il a été vice-président, Ventes, 
marketing et exploitations de produits du bois à valeur ajoutée d’Abitibi de 2004 à 2005. Auparavant, il a été vice-président, 
Ventes et marketing, Produits du bois d’Abitibi.  
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M. Melkerson a été vice-président, Ventes de papier journal – International d’Abitibi de 2006 à octobre 2007, soit le moment 
où il a été nommé premier vice-président, Développement des affaires et de l’entreprise d’AbitibiBowater. De 2004 à 2006, 
il a été vice-président, Exploitations, division Papiers d’impression commerciale d’Abitibi. Auparavant, il a été vice-
président et directeur général, Ventes de papier journal d’Abitibi.  
 
M. Rougeau a été premier vice-président, Développement de l’entreprise et chef des services financiers d’Abitibi de 2001 à 
octobre 2007, soit le moment où il a été nommé premier vice-président, division Papier journal – Amérique du Nord 
d’AbitibiBowater. 
 
M. Streed a été vice-président exécutif, Amélioration des processus et de l’exploitation de Bowater d’août 2006 à 
octobre 2007, soit le moment où il a été nommé premier vice-président, Chaînes d’approvisionnement d’AbitibiBowater. 
Auparavant, il a été vice-président, Projets liés à la chaîne d’approvisionnement et technologie de l’information de Domtar 
Inc. Il a également été vice-président des activités de Domtar Inc. aux États-Unis après avoir occupé des postes en ingénierie 
et en gestion d’usines au sein de Georgia-Pacific Corporation.  
 
M. Thorsteinson a été premier vice-président, Papier journal d’Abitibi de 2006 à octobre 2007, soit le moment où il a été 
nommé premier vice-président, division Internationale d’AbitibiBowater. Il a été premier vice-président, Ventes et 
exploitations de papier journal – Amérique du Nord d’Abitibi de 2005 à 2006. Auparavant, il a été premier vice-président, 
Exploitations de papier journal d’Abitibi.  
 
M. Vachon a été premier vice-président, Affaires administratives et secrétaire d’Abitibi de 1997 à octobre 2007, soit le 
moment où il a été nommé premier vice-président, Affaires administratives et chef du contentieux d’AbitibiBowater. 
 
M. Wright a été vice-président exécutif, Ressources humaines de Bowater d’août 2006 à octobre 2007, soit le moment où il a 
été nommé premier vice-président, Ressources humaines d’AbitibiBowater. Il a été premier vice-président, Ressources 
humaines de Bowater de 2002 à 2006 et vice-président, Ressources humaines de Bowater de 1999 à 2002. Auparavant, il a 
été vice-président, Ressources humaines de Georgia-Pacific Corporation.  
 
M. Johnson a été vice-président et contrôleur de Bowater de janvier 2006 à octobre 2007, soit le moment où il a été nommé 
vice-président et contrôleur d’AbitibiBowater. De 2003 à 2006, il a été directeur, Présentation de l’information en matière de 
comptabilité et de conformité de Bowater et, de 2001 à 2003, il a été directeur, Présentation de l’information financière de 
Bowater.  
 
Mise en garde concernant l’utilisation de données de tiers 
 
Les renseignements sur le secteur ou la conjoncture économique générale qui figurent dans le présent document proviennent 
de tiers (par exemple, le Conseil des produits des pâtes et papiers, RISI, Inc. et des publications commerciales); 
AbitibiBowater estime que ces sources sont largement reconnues et fiables, mais elle n’a pas vérifié ces renseignements de 
façon indépendante et ne peut en garantir l’exactitude. 
 
Rubrique 1A. Facteurs de risque 
 
Outre les autres renseignements figurant dans le présent rapport, vous devriez examiner attentivement les facteurs énoncés 
ci-après, qui peuvent avoir une incidence importante sur notre entreprise, notre situation financière ou nos résultats futurs. 
Les risques décrits ci-après ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D’autres risques et incertitudes dont nous 
ignorons actuellement l’existence ou que nous jugeons actuellement sans importance pourraient également avoir une 
incidence importante sur notre entreprise, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. 
 
Nous avons une dette importante qui pourrait avoir une incidence défavorable sur notre santé financière, et nos efforts 
visant à réduire et à restructurer cette dette pourraient ne pas porter leurs fruits. 
 
Nous avons une dette importante. Au 31 décembre 2007, l’encours total de la dette d’AbitibiBowater s’établissait à environ 
5,6 milliards de dollars, dont 589 millions de dollars sous forme de dette garantie, et les capitaux propres se chiffraient à 
1,9 milliard de dollars. Nos filiales Abitibi et Bowater ont des billets à long terme en circulation et utilisent des facilités de 
crédit bancaire pour financer leurs fonds de roulement et d’autres besoins opérationnels. Bowater devrait acquitter ses 
obligations au titre du service de la dette, mais Abitibi fait actuellement face à une insuffisance de liquidités et pourrait 
éprouver d’importants problèmes de liquidités à court terme. Tous ces facteurs sont traités sous la rubrique « Rapport de 
gestion – Stratégie commerciale et perspectives de la Société ». 
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De l’avis de la direction, les restrictions en matière de liquidités et les obligations de remboursement de la dette à court terme 
d’Abitibi ne devraient pas avoir d’incidence sur la situation financière de Bowater ni sur la société de portefeuille. 
Néanmoins, notre lourde dette pourrait avoir des incidences négatives importantes. Par exemple, elle pourrait : 
 

• limiter notre capacité à obtenir du financement supplémentaire, s’il y a lieu, ou du refinancement, en temps utile, 
pour les besoins des obligations au titre du service de la dette, du fonds de roulement, des dépenses en 
immobilisations ou des acquisitions, entre autres; 

• accroître notre vulnérabilité face à une conjoncture économique défavorable et à des conditions difficiles dans le 
secteur; 

• nous obliger à affecter une part importante de nos flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation au 
remboursement de la dette; 

• nous obliger à monétiser des actifs comme des territoires forestiers exploitables ou des installations de production 
selon des modalités qui pourraient nous être défavorables; 

• nous obliger à placer des titres de créance ou de participation selon des modalités qui pourraient ne pas être 
avantageuses pour la Société ou ses actionnaires; 

• réduire les fonds disponibles pour les activités d’exploitation, les occasions d’affaires futures et d’autres fins; 
• limiter notre capacité à nous préparer aux changements au sein de notre entreprise ou de notre secteur et à y réagir; 
• accroître le roulement du personnel et l’incertitude au sein du personnel, détourner l’attention de la direction des 

activités habituelles et nuire à notre capacité de recruter des employés qualifiés; 
• nous désavantager par rapport à nos concurrents moins endettés. 

 
Abitibi a des billets de premier rang à 6,95 % d’un capital de 196 millions de dollars échéant le 1er avril 2008 et des billets de 
premier rang à 5,25 % d’un capital de 150 millions de dollars échéant le 20 juin 2008. Nous avons de plus une dette de 
20 millions de dollars échéant en 2008, et nous sommes exposés aux risques connexes, ainsi que des billets d’un capital total 
de 416 millions de dollars échéant en 2009. Les mesures que nous avons prises pour refinancer ou restructurer ces dettes sont 
exposées sous la rubrique « Une tranche importante de la dette de notre filiale Abitibi arrive à échéance au deuxième 
trimestre de 2008 et d’autres échéances importantes arrivent en 2009; nous pourrions être incapables de rembourser ou de 
renouveler ces dettes ou d’en proroger l’échéance. » 
 
La facilité canadienne de Bowater est une facilité à 364 jours dont l’échéance prévue est le 30 mai 2008. Selon les modalités 
de la facilité canadienne de Bowater, tant que des prêteurs détenant la majeure partie des engagements aux termes de celle-ci 
conviennent de renouveler leurs engagements pendant une période de 364 jours, Bowater peut soit remplacer un prêteur qui 
se désiste par un autre prêteur, soit renouveler la facilité uniquement avec les engagements des prêteurs qui renouvellent leur 
engagement. Si des prêteurs détenant la majeure partie des engagements ne conviennent pas de proroger la facilité, nous 
serions obligés de trouver une nouvelle facilité pour les exploitations de Bowater au Canada. Rien ne garantit que nous 
obtiendrons une nouvelle facilité si la majorité des prêteurs refusent de renouveler leur engagement ou que nous serons en 
mesure de remplacer le prêteur qui nous a avisé de son retrait. 
 
Nous avons l’intention de vendre environ 500 millions de dollars de nos actifs afin de réduire notre dette. Le 10 février 2008, 
nous avons conclu avec Catalyst Paper Corporation une convention selon laquelle nous avons convenu de vendre notre usine 
de Snowflake, en Arizona, et des actifs connexes moyennant une contrepartie d’environ 180 millions de dollars, dont 
161 millions de dollars en espèces et environ 19 millions de dollars en créances clients que nous conservons. Nous 
prévoyons que la clôture de la vente se concrétisera en avril 2008, dès satisfaction de toutes les conditions de clôture, y 
compris certaines conditions usuelles et une condition de financement qui devrait être remplie en partie au moyen d’un 
placement de droits dont la souscription est entièrement garantie. Cette vente doit respecter les exigences imposées par le 
département de la Justice des États-Unis en octobre 2007 aux fins de l’approbation du regroupement d’Abitibi et de Bowater. 
Si la clôture de la vente n’a pas lieu comme prévu, le département de la Justice des États-Unis pourrait demander à un 
tribunal de nommer un syndic et de l’autoriser à vendre l’usine selon les modalités que le syndic aura obtenues moyennant 
ses efforts raisonnables. Nous continuons d’examiner la possibilité de vendre d’autres actifs, comme des territoires forestiers 
ou des installations de production, mais nous ne pouvons garantir que nous réussirons à faire de telles ventes ou, le cas 
échéant, que les modalités de vente seraient avantageuses pour nous. 
 
Nos facilités de crédit bancaire, les actes de fiducie régissant nos divers billets, débentures et autres titres d’emprunt ainsi que 
les modalités et les conditions afférentes à nos autres dettes pourraient nous permettre ou permettre à nos filiales de 
contracter ou de garantir des dettes supplémentaires, y compris des emprunts garantis dans certaines circonstances. Si nous 
contractons de nouvelles dettes, certains ou la totalité des risques susmentionnés s’accroîtront. 
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La direction estime que nous serons en mesure de respecter les modalités de nos conventions d’emprunt, mais rien ne garantit 
que nous ne serons pas obligés de refinancer notre dette en totalité ou en partie ou d’obtenir du financement supplémentaire. 
Nous pourrions être incapables de refinancer notre dette ou d’obtenir du financement supplémentaire en raison de notre dette 
élevée et des restrictions sur les nouvelles dettes prévues dans nos conventions d’emprunt. Nous pourrions devoir manquer à 
nos obligations au titre de la dette si nos flux de trésorerie sont insuffisants ou si nous sommes incapables de refinancer notre 
dette ou d’obtenir du financement supplémentaire. Si nous manquons aux modalités de certains de nos emprunts, les 
créanciers touchés pourraient devancer l’échéance de nos obligations, ce qui pourrait entraîner des défauts croisés ou 
l’exigibilité anticipée croisée aux termes de nos autres obligations. 
 
Rien ne garantit que nous serons en mesure de générer des flux de trésorerie suffisants pour rembourser l’encours de notre 
dette à l’échéance, étant donné 1) la forte baisse en Amérique du Nord de la demande de papier journal, notre produit 
principal, 2) la faiblesse actuelle des marchés de la construction et du bois d’œuvre et 3) la force des autres monnaies, et plus 
particulièrement du dollar canadien, par rapport au dollar américain. 
 
Une tranche importante de la dette de notre filiale Abitibi arrive à échéance au deuxième trimestre de 2008 et d’autres 
échéances importantes arrivent en 2009; nous pourrions être incapables de rembourser ou de renouveler ces dettes ou 
d’en proroger l’échéance. 
 
Abitibi a des billets à long terme d’un capital total de 346 millions de dollars qui échoient entre avril et juin 2008 : des billets 
de premier rang à 6,95 % échéant le 1er avril 2008 d’un capital de 196 millions de dollars émis par Abitibi et des billets de 
premier rang à 5,25 % échéant le 20 juin 2008 d’un capital de 150 millions de dollars émis par la Compagnie Abitibi-
Consolidated du Canada, filiale en propriété exclusive d’Abitibi. De plus, une autre filiale d’Abitibi a des billets de premier 
rang à 7,875 % d’un capital de 150 millions de dollars qui échoient en 2009. Aucune de ces dettes n’a été refinancée. Nous 
sommes actuellement en pourparlers avec diverses sources de financement et examinons activement des solutions de 
rechange pour obtenir les fonds nécessaires ou pour restructurer autrement ces prêts. Voir la rubrique « Rapport de gestion – 
Stratégie commerciale et perspectives de la Société».Toutefois, rien ne garantit que nous parviendrons à conclure de telles 
opérations de financement ou de restructuration avant les échéances. Les perturbations que connaissent actuellement le 
marché du crédit et le marché financier sont l’une des entraves majeures à nos démarches. En outre, la convention qui régit la 
facilité de crédit bancaire de Bowater restreint fortement le transfert de fonds entre Bowater et Abitibi. Si nous sommes 
incapables de refinancer ou de restructurer les billets de 2008 d’Abitibi au plus tard à leur échéance, Abitibi sera en défaut 
aux termes des actes de fiducie relatifs à ces billets. Ce défaut pourrait provoquer des cas de défaut aux termes d’autres dettes 
d’Abitibi, ce qui autoriserait les créanciers à avancer l’échéance des obligations de remboursement d’Abitibi. Ainsi, si nous 
ne réussissons pas à refinancer ou à restructurer les dettes d’Abitibi échéant en avril ou en juin, Abitibi pourrait être forcée de 
demander la protection des tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du Canada 
ou du Bankruptcy Code des États-Unis, ou des deux. 
 
Nous avons besoin de fonds supplémentaires pour atténuer l’insuffisance de liquidités d’Abitibi et nous pourrions ne pas 
être en mesure de mobiliser les fonds nécessaires selon des modalités favorables. 
 
Nous tentons actuellement de mobiliser des fonds supplémentaires, par emprunt d’argent et vente de titres liés à des titres de 
participation, afin de rembourser la dette d’Abitibi et de financer nos exploitations. Bien que nous disposions actuellement de 
liquidités aux termes de certaines de nos facilités de crédit, ces facilités et nos emprunts à terme contiennent des dispositions 
relatives à la base de prélèvement et des engagements financiers qui limitent le montant de nos emprunts aux termes des 
facilités et auprès d’autres sources. De plus, certaines dispositions des actes de fiducie relatifs à nos billets en circulation 
pourraient restreindre la dette garantie que nous pourrions avoir à contracter dans l’avenir. En outre, la convention régissant 
la facilité de crédit bancaire de Bowater restreint considérablement les transferts de fonds de Bowater à Abitibi.  
 
La disponibilité de fonds supplémentaires, qu’il s’agisse de capitaux privés (banques y compris) ou publics, fluctue au gré 
des conditions changeantes du marché. Il peut arriver que les marchés des capitaux privés et les marchés des créances ou des 
actions connaissent des perturbations qui limitent les liquidités ou encore que nos titres ne puissent pas se vendre à des prix 
intéressants, auquel cas nous pourrions être incapables d’obtenir des capitaux de ces sources. Nous estimons que les marchés 
pour nos créances sont actuellement perturbés de la sorte, ce qui complique nos démarches pour obtenir le financement dont 
nous avons besoin selon des modalités que nous jugeons acceptables. Nous sommes aussi d’avis que les préoccupations des 
investisseurs concernant nos liquidités ont contribué aux baisses récentes du cours de nos actions, ce qui pourrait entraîner 
une dilution de l’avoir des actionnaires si nous émettons des titres de participation ou des titres liés à des titres de 
participation. 
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De plus, l’amenuisement de notre situation financière, et plus particulièrement l’augmentation marquée de notre endettement, 
ou la diminution de notre rentabilité, de notre ratio de couverture des intérêts ou de notre base de prélèvement, pourrait faire 
reculer notre note de crédit ou modifier les perspectives ou nuire autrement à notre capacité d’obtenir les fonds nécessaires. 
En 2007, Moody’s Investor Service et Fitch Ratings ont révisé à la baisse notre note de solvabilité et la note de nos créances 
et Standard & Poor’s a abaissé la perspective de notre note à « négatif », en raison notamment de la réduction prévue du 
niveau absolu de notre ratio de couverture des intérêts, auquel s’ajoute le repli général du marché du papier journal. Le 
20 février 2008, Fitch Ratings a abaissé de nouveau notre note de solvabilité et les notes de nos créances en partie en raison 
du fléchissement de la demande de papier journal en Amérique du Nord, de la faiblesse des marchés américains de la 
construction et du bois d’œuvre et de la perception de Fitch concernant notre capacité à refinancer notre dette à court terme. 
Le 10 mars 2008, Standard & Poor’s Ratings Services a abaissé la note de solvabilité et la note des créances d’Abitibi et de 
Bowater et a exprimé des inquiétudes quant à notre capacité à faire face aux échéances à court terme de la dette d’Abitibi 
compte tenu de la conjoncture actuelle du marché du crédit. Il se peut que d’autres baisses soient pratiquées si notre ratio de 
couverture des intérêts, notre niveau d’endettement et/ou les perspectives de notre secteur se détériorent davantage. 
 
Même si nous parvenons à obtenir du financement supplémentaire, ce financement pourrait être coûteux ou avoir des 
répercussions défavorables. Si des fonds supplémentaires sont obtenus par voie d’émission de titres de participation ou de 
titres liés à des titres de participation, les actionnaires verront leur participation diluée. Si les fonds sont mobilisés au moyen 
d’emprunts, nos frais de service de la dette augmenteront et nous pourrions devenir assujettis à d’autres clauses restrictives 
d’ordre financier ou autre. Nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la disponibilité de capitaux supplémentaires ni, 
le cas échéant, quant aux modalités de leur obtention. 
 
Nous pourrions éprouver de la difficulté à intégrer les entreprises d’Abitibi et de Bowater et ne pas réaliser les synergies, 
les gains d’efficience et les économies de coûts escomptés par suite du regroupement. 
 
Le succès du regroupement sera tributaire, en grande partie, de notre capacité de réaliser les synergies, les gains d’efficience 
et les économies de coûts escomptés par suite de l’intégration des entreprises d’Abitibi et de Bowater. La réalisation de ces 
synergies, de ces gains d’efficience et de ces économies de coûts et le moment de leur réalisation sont tributaires de 
l’intégration réussie de ces entreprises et de ces exploitations. Nous pourrions ne pas être en mesure d’accomplir le processus 
d’intégration sans heurts ou avec succès. La nécessité de coordonner des organisations disparates sur le plan géographique et 
la possibilité de devoir composer avec des différences sur les plans de la culture d’entreprise, des cultures régionales et des 
modes de gestion pourraient accroître les difficultés d’intégration. L’intégration de certaines exploitations à la suite du 
regroupement prendra du temps et exigera l’affectation d’importantes ressources de gestion, ce qui pourrait temporairement 
détourner l’attention de la direction des affaires courantes d’AbitibiBowater. L’incertitude et le manque d’orientation chez 
les employés pendant le processus d’intégration pourraient également perturber les activités d’AbitibiBowater. 
 
Même si nous sommes en mesure d’intégrer ces entreprises et ces exploitations avec succès, rien ne garantit que nous 
réaliserons tous les avantages liés aux synergies, aux gains d’efficience et aux économies de coûts que nous prévoyons 
actuellement tirer de cette intégration ou que nous les réaliserons selon le calendrier ou de la manière prévus. Par exemple, 
l’élimination des coûts en double pourrait ne pas être possible ou pourrait prendre plus de temps que prévu, ou les avantages 
découlant du regroupement pourraient être neutralisés par les coûts engagés pour intégrer les entreprises et les exploitations 
ou par des conditions défavorables imposées par les autorités de réglementation à l’entreprise issue du regroupement dans le 
cadre de l’approbation du regroupement. Si nous ne réalisons pas les synergies et les gains d’efficience escomptés selon les 
sommes ou le calendrier prévus, ou si la direction ne peut intégrer avec succès les exploitations des deux sociétés, notre 
entreprise et nos résultats d’exploitation pourraient s’en ressentir. 
 
Le développement des médias non traditionnels pourrait continuer à nuire à la demande de nos produits, plus 
particulièrement en Amérique du Nord, et les mesures prises en réaction au développement de ces médias pourraient être 
infructueuses. 
 
Les tendances qui se dessinent dans le domaine de la publicité, de la transmission et du stockage électroniques de données et 
de l’Internet pourraient avoir d’autres répercussions défavorables sur les médias imprimés traditionnels, y compris nos 
produits et ceux de nos clients, mais ni la durée ni l’ampleur de ces tendances ne peuvent être prédits avec certitude. Nos 
clients qui éditent des journaux, des magazines et des catalogues pourraient recourir davantage à d’autres formes de médias 
et de matériel publicitaire et à la transmission et au stockage électroniques de données, y compris la télévision et Internet, au 
lieu d’employer nos produits, y compris le papier journal, les papiers couchés et les papiers pour usages spéciaux non 
couchés, et rivaliser avec des entreprises qui ont recours à ces autres supports. Ces dernières années, la demande de certains 
de nos produits s’est affaiblie considérablement. Par exemple, les statistiques de l’industrie indiquent que la consommation 
de papier journal en Amérique du Nord recule depuis 1999 et a décliné de 5,1 % en 2005, de 6 % en 2006 et de 9,8 % en 
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2007. Nous estimons, à l’instar de prévisionnistes tiers, que ce déclin de la demande de papier journal pourrait se poursuivre 
en 2008 et par la suite en raison des mesures écologiques prises par les éditeurs, de la baisse du tirage des journaux en 
Amérique du Nord, de la réduction de l’espace consacré à la publicité et du remplacement du papier journal par d’autres 
papiers de pâte mécanique non couchés.  
 
Entre le 29 novembre 2007 et le 29 février 2008, nous avons réduit de presque 1 million de tonnes métriques par année notre 
capacité de production de papier journal et de papiers pour usages spéciaux. L’examen stratégique en cours de nos activités 
en vue de comprimer les coûts, d’améliorer notre plate-forme de fabrication et de mieux nous positionner sur le marché 
mondial nous porte à croire qu’il pourrait être nécessaire de réduire encore davantage la production ou de mettre fin 
définitivement à l’exploitation d’autres machines ou d’autres installations. Nous prévoyons annoncer les résultats de cet 
examen et un plan d’action détaillé au deuxième trimestre de 2008, et d’autres réductions ou fermetures pourraient avoir lieu 
d’ici le milieu de 2008. Ces réductions et fermetures seront de plus en plus probables si la demande de papier journal en 
Amérique du Nord continue de se contracter ou si la conjoncture du marché empire par ailleurs. Des réductions ou des 
fermetures pourraient entraîner une réduction de la valeur des écarts d’acquisition ou la radiation d’actifs aux installations 
touchées et avoir une incidence défavorable sur nos flux de trésorerie et des répercussions considérables sur nos résultats 
d’exploitation et notre situation financière. 
 
Les fluctuations des devises pourraient nuire à nos résultats d’exploitation et à notre situation financière, et les 
fluctuations des cours du change pourraient avoir une incidence sur notre position concurrentielle, nos prix de vente et 
nos coûts de fabrication. 
 
Nous rivalisons avec des producteurs nord-américains, européens et asiatiques à l’égard de la plupart de nos gammes de 
produits. Nos produits sont vendus et libellés en dollars américains, en dollars canadiens et en certaines monnaies d’autres 
pays. Une part importante de nos coûts de fabrication sont libellés en dollars canadiens. Outre l’effet de l’offre et la 
demande, les fluctuations de la vigueur ou de la faiblesse relatives du dollar américain pourraient aussi se répercuter sur le 
commerce de ces produits à l’échelle internationale. Un dollar américain vigoureux pourrait favoriser les importations en 
Amérique du Nord de produits étrangers, accroître l’offre et exercer une pression à la baisse sur les prix, alors qu’un dollar 
américain faible pourrait favoriser les exportations des États-Unis et accroître les coûts de fabrication qui sont libellés en 
dollars canadiens ou en d’autres monnaies. Les fluctuations des cours du change entre le dollar américain et les autres 
monnaies, particulièrement l’euro et les monnaies du Canada, du Royaume-Uni, de la Suède et de certains pays asiatiques, 
auront un effet considérable sur notre position concurrentielle par rapport à bon nombre de nos concurrents.  
 
Nous sommes particulièrement sensibles aux fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. 
L’incidence de ces fluctuations dépendra principalement de nos volumes de production et de ventes, de la proportion de 
notre production et de nos ventes qui ont lieu au Canada, de la proportion de nos actifs et passifs financiers qui sont libellés 
en dollars canadiens, de notre degré de couverture et de l’envergure, de l’orientation et de la durée des fluctuations des cours 
du change. Nous nous attendons à ce que les fluctuations des cours du change continuent d’avoir des répercussions sur les 
coûts et les produits d’exploitation; toutefois, nous ne pouvons prévoir l’envergure et l’orientation de ces répercussions pour 
quelque trimestre que ce soit, et il ne peut être donné aucune garantie quant aux répercussions futures. En 2007, la valeur 
relative du dollar canadien s’est située à l’intérieur d’une fourchette allant de 0,85 $ US en janvier 2007 à 1,09 $ US en 
novembre 2007. 
 
Selon les cours du change, le degré de couverture et les conditions d’exploitation qui existaient en 2007, chaque 
augmentation de un cent du cours du dollar canadien par rapport au dollar américain aurait réduit notre bénéfice 
d’exploitation de 2007, compte non tenu de la couverture du risque de change, d’environ 14 millions de dollars. 
 
Selon les cours du change, le degré de couverture et les conditions d’exploitation qui sont prévus pour le premier trimestre de 
2008, nous prévoyons que chaque augmentation de un cent du cours du change du dollar canadien réduirait notre bénéfice 
d’exploitation du premier trimestre d’environ 7 millions de dollars. 
 
Si le dollar canadien demeure vigoureux pendant une longue période, cette situation pourrait avoir une incidence sur les 
hypothèses relatives aux cours du change que nous utilisons dans notre évaluation de la dépréciation des écarts d’acquisition 
et des actifs à long terme et, par conséquent, donner lieu à des charges supplémentaires à ce titre. Voir les sous-rubriques 
« Principales estimations comptables – Écart d’acquisition » et « Principales estimations comptables – Actifs à long terme » 
de la rubrique 7 du présent formulaire 10-K. 
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Notre stratégie consistant à accroître notre part des papiers couchés et des papiers pour usages spéciaux et à rivaliser sur 
des marchés de croissance offrant des rendements supérieurs pourrait ne pas être fructueuse.  
 
Un des volets de notre stratégie à long terme consiste à améliorer notre portefeuille d’entreprises en mettant l’accent sur les 
papiers couchés et les papiers pour usages spéciaux et en rivalisant davantage sur les marchés de croissance offrant des 
rendements supérieurs. Notre stratégie comporte des risques en raison de sa complexité et du grand nombre d’usines, de 
machines et d’employés concernés. La mise en œuvre intégrale de cette stratégie pourrait également nécessiter des dépenses 
en immobilisations importantes. Si cette stratégie n’est pas fructueuse, nos résultats d’exploitation pourraient s’en ressentir.  
 
Nous affrontons une concurrence féroce dans le secteur des produits forestiers, et l’incapacité de soutenir la concurrence 
aurait un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats d’exploitation. 
 
Nous rivalisons avec de nombreuses sociétés de produits forestiers, dont certaines possèdent des ressources financières plus 
vastes que les nôtres. Le secteur des produits forestiers est marqué par une tendance soutenue vers les regroupements qui 
engendre de nouveaux producteurs mondiaux. Ces producteurs mondiaux sont d’ordinaire de grands producteurs, dotés 
d’importants capitaux qui, comparativement à nous, peuvent disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour fixer leurs 
prix et davantage de ressources financières à consacrer à la commercialisation, à l’investissement et à l’expansion. La 
concurrence est vive sur tous nos marchés. Les mesures prises par nos concurrents peuvent avoir une incidence sur notre 
capacité à vendre nos produits et des répercussions sur la volatilité des prix de vente de nos produits. La concurrence 
s’exerce principalement au chapitre des prix, mais nous nous mesurons aussi à nos concurrents sur les plans du service à la 
clientèle, de la qualité et des types de produits. Nous avons aussi observé une tendance croissante vers les regroupements 
entre nos clients. Étant donné que le nombre de clients pour nos produits diminue, notre pouvoir de négociation à l’égard de 
ces clients pourrait diminuer. 
 
En outre, notre secteur est hautement capitalistique, ce qui entraîne des frais fixes élevés. Certains de nos concurrents 
pourraient avoir des coûts plus faibles dans certains secteurs où nous exerçons des activités. La capacité de production 
mondiale de papier journal, particulièrement en Chine et en Europe, va grandissant, ce qui devrait se traduire par des prix 
et/ou des volumes à la baisse pour nos produits exportés. Nous estimons que la nouvelle capacité de production de pâte de 
feuillus des usines de pâte d’Amérique du Sud comporte des coûts unitaires qui se situent nettement en deçà des coûts 
unitaires de nos usines de pâte kraft de feuillus. D’autres mesures prises par nos concurrents, comme la réduction des coûts 
ou l’ajout d’une capacité de production à faibles coûts, pourraient avoir une incidence défavorable sur notre position 
concurrentielle et, par conséquent, sur nos ventes, nos produits d’exploitation et nos flux de trésorerie. Nous pourrions être 
incapables de soutenir la concurrence et de générer des ventes et des marges appropriées. Notre incapacité éventuelle à 
soutenir la concurrence aurait un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats 
d’exploitation. 
 
Le secteur des produits forestiers est hautement cyclique. Les fluctuations des prix et de la demande de nos produits 
pourraient réduire les marges bénéficiaires, voire les rendre négatives, faire baisser les volumes des ventes et entraîner 
des réductions de la capacité ou des fermetures. 
 
Le secteur des produits forestiers est hautement cyclique. Par le passé, les mouvements de l’économie et des marchés, les 
variations de la capacité de production et les fluctuations des cours du change ont entraîné des variations cycliques des prix, 
des volumes des ventes et des marges bénéficiaires de nos produits. La plupart de nos produits de papier et de nos produits 
du bois sont des produits de base qui se trouvent facilement chez d’autres producteurs, et même nos papiers couchés et nos 
papiers pour usages spéciaux sont vulnérables à ces variations. Comme les produits de base du type que nous produisons 
comportent peu de caractéristiques distinctives d’un producteur à l’autre, la concurrence sur ces produits s’exerce 
principalement au chapitre des prix, qui sont établis en fonction de l’offre et de la demande. La demande globale des produits 
que nous fabriquons et distribuons et, par conséquent, notre chiffre d’affaires et notre rentabilité reflètent les variations de la 
demande des utilisateurs finaux, laquelle est en partie tributaire de la conjoncture économique générale en Amérique du Nord 
et ailleurs dans le monde. En 2007, il s’est produit une baisse de la demande et du prix de nos produits du bois en raison de la 
faiblesse du marché de l’habitation aux États-Unis. Nous ne prévoyons pas d’amélioration importante du marché des produits 
du bois avant 2009. Par conséquent, nous avons récemment annoncé une réduction d’environ 1,3 milliard de pieds-planche 
de la capacité annualisée de production de bois d’œuvre dans les provinces de Québec et de la Colombie-Britannique. Nous 
procédons également à un examen approfondi de nos activités dans le segment des produits du bois dans le but de vendre des 
actifs non essentiels, de consolider les installations et de réduire la capacité ou de procéder à la fermeture d’installations non 
rentables. Les réductions ou les fermetures pourraient donner lieu à la dépréciation d’écarts d’acquisition ou d’actifs liés aux 
installations visées et avoir une incidence négative importante sur nos flux de trésorerie et une incidence importante sur nos 
résultats d’exploitation et notre situation financière. Voir aussi la sous-rubrique intitulée « Le développement des médias non 
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traditionnels pourrait continuer à nuire à la demande de nos produits, plus particulièrement en Amérique du Nord, et les 
mesures prises en réaction au développement de ces médias pourraient être infructueuses ».  
 
Nos entreprises de fabrication pourraient avoir de la difficulté à se procurer de la fibre ligneuse à des prix avantageux, 
voire être incapables de s’en procurer. 
 
La fibre ligneuse est la principale matière première dans notre secteur. Nous utilisons à la fois de la fibre vierge (copeaux et 
billes) et de la fibre recyclée (vieux journaux et magazines) comme sources de fibres pour nos usines de papier. La fibre 
ligneuse est un produit de base dont les prix sont traditionnellement cycliques. La principale source de fibre ligneuse est le 
bois. Des litiges environnementaux et l’évolution de la réglementation ont entraîné d’importantes réductions de la quantité de 
bois pouvant faire l’objet d’une récolte commerciale au Canada et aux États-Unis et pourraient en entraîner d’autres dans 
l’avenir. De plus, de nouvelles lois au pays et à l’étranger, des litiges soulevés par des groupes autochtones et des litiges 
concernant l’utilisation des territoires forestiers exploitables, la protection des espèces menacées, la promotion de la 
biodiversité des forêts ainsi que la lutte contre les feux de friches catastrophiques et la prévention de ces feux pourraient 
également toucher l’approvisionnement en bois. La disponibilité de bois récolté pourrait être davantage limitée en raison de 
facteurs comme les incendies et la prévention des incendies, les infestations d’insectes, les maladies, les tempêtes de verglas, 
les tempêtes de vent, les sécheresses, les inondations et d’autres désastres causés par la nature ou par l’homme, ce qui 
entraînerait la baisse de l’approvisionnement et la hausse des prix.  
 
Les prix de la fibre ligneuse sont soumis à l’influence des marchés, et nos coûts de fibre ligneuse pourraient augmenter dans 
certaines régions en raison des mouvements des marchés. En 2007, il s’est produit une baisse de la demande et du prix de nos 
produits du bois en raison de la faiblesse du marché de l’habitation aux États-Unis. Nous ne prévoyons pas d’amélioration 
importante du marché des produits du bois avant 2009. Par conséquent, nous avons récemment annoncé une réduction 
d’environ 1,3 milliard de pieds-planche de la capacité annualisée de production de bois d’œuvre dans les provinces de 
Québec et de la Colombie-Britannique. Nous procédons également à un examen approfondi de nos activités dans le segment 
des produits du bois dans le but de vendre des actifs non essentiels, de consolider les installations et de réduire la capacité ou 
de procéder à la fermeture d’installations non rentables. D’autres fabricants de produits du bois ont également annoncé des 
fermetures et des réductions de la capacité de scieries. La persistance des fermetures et des réductions de la capacité est 
susceptible d’entraîner une baisse de la disponibilité et une augmentation du prix de la fibre ligneuse. 
 
Les prix de la fibre recyclée ont augmenté récemment. Par exemple, les prix des vieux journaux ont augmenté pour passer en 
moyenne de 88 $ la tonne en décembre 2006 à 118 $ la tonne en décembre 2007, et atteindre un sommet de 132 $ la tonne en 
mars 2007. Nous estimons que ces hausses de prix sont reliées à l’augmentation de la capacité de production de papiers et de 
produits d’emballage en Asie et à une forte demande en Amérique du Nord, et que les prix pourraient demeurer élevés. Toute 
hausse prolongée des prix de la fibre ligneuse accroîtrait nos frais d’exploitation, et nous pourrions ne pas être en mesure 
d’augmenter les prix de nos produits en conséquence. 
 
Bien que nous soyons d’avis que l’équilibre entre l’approvisionnement en fibre ligneuse auprès de nos fournisseurs internes 
et sur le marché libre est adéquat pour répondre à nos exigences actuelles en matière de production de produits du bois et de 
pâtes et papiers, rien ne garantit que nous continuerons d’avoir accès à de la fibre ligneuse comme par le passé. Le coût de la 
fibre de résineux et la disponibilité des copeaux pourraient évoluer de manière défavorable. Si nos droits de coupe aux 
termes des permis d’exploitation forestière et des contrats d’aménagement forestier d’Abitibi et de Bowater étaient réduits ou 
si un fournisseur tiers de fibre ligneuse cessait ou n’était plus en mesure de nous vendre de la fibre ligneuse, notre situation 
financière et nos résultats d’exploitation s’en ressentiraient. 
 
L’augmentation du coût de l’énergie, des produits chimiques et d’autres matières premières que nous achetons 
entraînerait une hausse des coûts de fabrication et, conséquemment, une réduction de nos marges. 
 
Nos exploitations consomment de grandes quantités d’énergie comme l’électricité, le gaz naturel, le mazout, le charbon et les 
déchets de bois. Nous achetons de l’énergie et des matières premières, y compris des produits chimiques, du bois, du papier 
récupéré et d’autres matières premières, principalement sur le marché libre. Les prix des matières premières et de l’énergie 
sont instables et peuvent fluctuer rapidement, et ils se répercutent directement sur nos résultats d’exploitation. La 
disponibilité des matières premières et de l’énergie peut également être perturbée par plusieurs facteurs indépendants de 
notre volonté, ce qui nuirait à nos exploitations. Les prix de l’énergie, particulièrement ceux de l’électricité, du gaz naturel et 
du mazout, ont été instables ces dernières années et les prix de 2005, de 2006 et de 2007 ont dépassé les moyennes 
historiques. Par conséquent, les fluctuations des prix de l’énergie ont une incidence sur nos coûts de fabrication et 
contribuent à la fluctuation des bénéfices.  
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Nous utilisons beaucoup de ressources naturelles renouvelables telles que l’eau et le bois. Par conséquent, des changements 
climatiques importants et des maladies ou des infestations liées à l’agriculture pourraient avoir des répercussions sur notre 
situation financière et nos résultats d’exploitation. Le volume et la valeur du bois que nous pouvons récolter ou acheter 
pourraient être limités par divers facteurs, notamment les incendies et la prévention des incendies, les infestations d’insectes, 
les maladies, les tempêtes de verglas, les tempêtes de vent, les inondations et d’autres conditions météorologiques. 
Conformément à la pratique courante dans le secteur, nous ne souscrivons pas d’assurance contre les pertes de bois sur pied, 
y compris celles qui sont causées par des désastres naturels. De plus, nous ne pouvons garantir que nous serons en mesure de 
conserver nos droits d’utilisation de l’eau ou de les renouveler à des conditions comparables à celles qui sont en vigueur 
actuellement. 
 
En ce qui a trait à nos produits de base, notre capacité à hausser les prix dépend plutôt de la relation entre l’offre et la 
demande de ces produits que des variations du coût des matières premières. Par conséquent, nous pourrions être incapables 
de transmettre les hausses de nos frais d’exploitation à nos clients. Toute hausse prolongée des prix de l’énergie, des produits 
chimiques ou des matières premières sans augmentation correspondante des prix des produits réduirait nos marges 
d’exploitation et pourrait nous obliger à restreindre ou à interrompre l’exploitation d’une ou de plusieurs de nos machines. 
 
Nos activités pourraient être perturbées et/ou les coûts de notre main-d’œuvre pourraient augmenter en raison de conflits 
de travail. 
 
Nous estimons être le plus important employeur du secteur canadien des pâtes et papiers et compter le plus grand nombre 
d’employés syndiqués du secteur. Un grand nombre des conventions collectives ayant trait à nos exploitations de papier dans 
l’Est du Canada expireront à la même date en 2009. Au début de 2008, nous avons entrepris des négociations avec le 
syndicat représentant la majorité de nos employés de l’Est du Canada en vue de conclure les conventions de 2009. Les 
négociations se sont déroulées en mars 2008 et n’ont pas permis de conclure une convention collective de manière anticipée. 
Les employés de l’usine de Mokpo, en Corée du Sud, ont rempli toutes les conditions préalables au déclenchement d’une 
grève, mais le risque de grève ou de lock-out de ces employés est incertain. Par ailleurs, les conventions collectives couvrant 
les employés de nos installations de Coosa Pines et de Calhoun, dans le Sud-Est des États-Unis, et de Bridgewater, au 
Royaume-Uni, seront renouvelées en 2008. Par le passé, les négociations avec les syndicats ont mené à la conclusion de 
conventions collectives, mais, comme dans toute négociation, nous pourrions ne pas être en mesure de négocier de nouvelles 
conventions acceptables, ce qui pourrait entraîner des grèves ou des arrêts de travail chez les employés concernés. Le 
renouvellement des conventions collectives pourrait également entraîner une hausse des salaires ou des coûts des avantages 
sociaux. Par conséquent, nos exploitations pourraient être perturbées ou nos coûts permanents de la main-d’œuvre pourraient 
augmenter, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière ou nos 
résultats d’exploitation. 
 
Nos exploitations nécessitent des capitaux importants, et nos ressources en capital pourraient être insuffisantes pour 
répondre à tous nos besoins en la matière. 
 
Nos entreprises sont capitalistiques et exigent que nous engagions des dépenses en immobilisations de façon régulière pour 
assurer la maintenance de notre matériel, accroître l’efficience de l’exploitation et observer les lois environnementales. Si nos 
ressources en capital disponibles et nos flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ne suffisent pas à financer nos 
besoins opérationnels et nos dépenses en immobilisations, nous devrons obtenir des fonds supplémentaires au moyen 
d’emprunts ou d’autres sources disponibles ou encore réduire ou retarder nos dépenses en immobilisations. Nous pourrions 
être incapables d’obtenir des fonds supplémentaires ou d’en obtenir selon des modalités avantageuses. En outre, nos 
obligations au titre du service de la dette réduiront nos flux de trésorerie disponibles. Si nous ne pouvons assurer la 
maintenance ou la mise à niveau de notre matériel selon nos exigences, nous pourrions être incapables de fabriquer des 
produits réellement concurrentiels dans une ou plusieurs de nos gammes de produits. 
 
La modification des lois et des règlements pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation. 
 
Nous sommes assujettis à un ensemble de lois et de règlements étrangers, fédéraux, étatiques, provinciaux ou locaux ayant 
trait au commerce, à la main-d’œuvre, au transport, à l’impôt, au bois d’œuvre, aux droits d’usage de l’eau et à 
l’environnement. Des modifications apportées à ces lois ou à ces règlements, à leur interprétation ou à leur application nous 
ont obligés par le passé, et pourraient nous obliger dans l’avenir, à engager des dépenses considérables, et elles ont une 
incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation. Par exemple, des modifications apportées aux lois et aux règlements 
en matière d’environnement nous ont obligés, par le passé, et pourraient nous obliger dans l’avenir, à engager des dépenses 
considérables en vue de respecter les restrictions sur les émissions atmosphériques, le rejet des eaux usées, la gestion des 
déchets et les sites d’enfouissement, y compris à prendre en charge les coûts des mesures correctives. Les lois 
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environnementales sont de plus en plus strictes. Par conséquent, les coûts associés à la conformité et aux mesures correctives 
pourraient augmenter considérablement. 
 
L’évolution de la situation politique ou économique au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres pays où nos produits 
sont fabriqués ou vendus pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation. 
 
Nos produits sont fabriqués au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud et vendus partout dans le 
monde. Les prix du papier sont liés à la vigueur des économies de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Asie et 
de l’Europe, ainsi qu’aux volumes des stocks de papier dans ces régions. Le climat économique et politique de chacune de 
ces régions a une incidence importante sur nos coûts ainsi que sur les prix et la demande de nos produits. L’évolution des 
économies régionales ou l’instabilité politique, y compris des actes de guerre ou de terrorisme, pourraient avoir une 
incidence sur les coûts de fabrication et de distribution, les prix et le volume des ventes de nos produits, ce qui se 
répercuterait directement sur nos résultats d’exploitation. Une telle situation pourrait également avoir une incidence sur la 
disponibilité ou le coût des assurances. 
 
Nous sommes assujettis à des obligations en matière d’environnement. 
 
Nous sommes assujettis à un vaste ensemble de lois et de règlements généraux et propres au secteur en matière de protection 
de l’environnement, notamment aux lois et aux règlements régissant les émissions atmosphériques, le rejet des eaux usées, 
l’exploitation forestière, le stockage, la gestion et l’élimination des substances et des déchets dangereux, le nettoyage des 
sites contaminés, l’exploitation et la fermeture des sites d’enfouissement, les activités forestières, l’habitat des espèces 
menacées ainsi que la santé et la sécurité. En tant que propriétaire et exploitant de biens immobiliers et d’installations de 
fabrication et de transformation, en vertu des lois environnementales, nous pourrions être tenus responsables de coûts de 
nettoyage et d’autres coûts ainsi que de dommages-intérêts, y compris en raison d’une responsabilité délictuelle et de 
dommages causés aux ressources naturelles, en conséquence de déversements antérieurs ou actuels ou de rejets de matières 
dangereuses ou toxiques effectués sur nos propriétés actuels ou anciens ou provenant de ceux-ci. Nous pourrions engager 
notre responsabilité aux termes de ces lois peu importe si nous étions au courant ou non du déversement ou du rejet de 
matières dangereuses ou toxiques effectué sur notre terrain ou provenant de celui-ci ou sur des propriétés pour lesquels nous 
avions pris des arrangements aux fins de l’évacuation de matières réglementées, peu importe que nous en étions responsables 
ou non ou que le terrain nous appartenait ou non au moment d’un tel déversement ou rejet. Des conditions 
environnementales actuellement inconnues ou des mesures vigoureuses d’application des lois ou des règlements de la part de 
représentants du secteur public ou du secteur privé pourraient donner lieu à des réclamations.  
 
Nous avons un passif net au titre de nos régimes de retraite, et le coût réel de nos obligations au titre de nos régimes de 
retraite pourrait excéder les provisions actuelles. 
 
Au 31 décembre 2007, nos régimes de retraite à prestations déterminées présentaient un déficit de capitalisation total 
d’environ 496 millions de dollars, pour les besoins de la comptabilité générale. Abitibi et Bowater ont utilisé des dates et des 
hypothèses de calcul distinctes pour déterminer leurs obligations combinées au titre des régimes de retraite. Nos obligations 
de capitalisation futures relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées sont tributaires de la modification du 
niveau des prestations versées par les régimes, du rendement futur des actifs déposés en fiducie pour ces régimes, des taux 
d’intérêt utilisés pour déterminer les niveaux de capitalisation minimaux, des données actuarielles et des résultats 
techniques/antécédents ainsi que des modifications apportées aux lois et aux règlements publics. Tout changement 
défavorable d’un de ces facteurs pourrait nous obliger à augmenter nos cotisations à nos régimes de retraite, et cette 
augmentation des cotisations pourrait avoir un effet défavorable important sur nos flux de trésorerie et nos résultats 
d’exploitation. 
 
Rubrique 1B. Questions du personnel non résolues 
 
Aucune. 
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Rubrique 2. Propriétés 
 
Des renseignements sur les propriétés dont nous sommes propriétaires sont présentés sous la rubrique 1 du présent 
formulaire 10-K. 
 
En plus des propriétés dont nous sommes propriétaires, nous louons, aux termes de baux à long terme, des territoires 
forestiers exploitables, des locaux à bureaux ainsi que du matériel de bureau et de transport. En outre, nous avons des droits 
de coupe à l’égard de certains territoires forestiers exploitables. Des renseignements sur les baux visant des territoires 
forestiers exploitables, les contrats de location-exploitation et les droits de coupe sont présentés à la note 25 afférente à nos 
états financiers consolidés. 
 
Rubrique 3. Poursuites  
 
Nous sommes parties à diverses poursuites ayant trait notamment à des contrats, à des différends commerciaux, à l’impôt, à 
des questions environnementales et à des réclamations en matière d’emploi et d’indemnisation des accidents du travail. Nous 
évaluons périodiquement l’état de ces poursuites avec nos conseillers juridiques internes et externes. Bien que l’issue de ces 
questions soit tributaire de nombreuses variables et ne puisse être prédite avec certitude, nous constituons des provisions 
lorsque nous jugeons qu’une question aura probablement une issue défavorable et qu’il est possible de faire une estimation 
raisonnable de la somme en jeu. Nous sommes d’avis que le règlement définitif de ces poursuites n’aura pas d’effet 
défavorable important sur notre situation financière, mais il pourrait en avoir un sur nos résultats d’exploitation d’un 
trimestre ou d’un exercice donné. 
 
Le 7 septembre 2007, Bowater Produits forestiers du Canada inc. (« BPFCI ») a obtenu une décision arbitrale relativement à 
la vente à Weyerhaeuser Company Limited et à Weyerhaeuser Company (collectivement, « Weyerhaeuser ») de l’ancienne 
usine de pâtes et papiers de Bowater à Dryden, en Ontario. BPFCI et Weyerhaeuser avaient soumis à l’arbitrage une 
réclamation portant sur les coûts liés à certaines questions environnementales ayant trait à l’usine. Les arbitres ont alloué à 
Weyerhaeuser la somme d’environ 43 millions de dollars (44 millions de dollars canadiens), intérêts y compris. En raison de 
cette décision, qui est opposable à Bowater et non susceptible d’appel, nous avons inscrit une charge avant impôts de 
28 millions de dollars (29 millions de dollars canadiens) au cours des périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 
30 septembre 2007. Nous avions déjà constitué une provision d’environ 15 millions de dollars (15 millions de dollars 
canadiens) relativement à ces questions environnementales au moment de la vente. 
 
Le 18 juin 2007, The Levin Group, L.P. a déposé auprès de la Cour suprême de New York, dans le comté de New York, une 
réclamation contre Bowater fondée sur des allégations de rupture de contrat et d’autres allégations connexes relatives à 
certains services de consultation que le demandeur prétend avoir fournis dans le cadre du regroupement. Le demandeur 
réclame des dommages-intérêts d’au moins 70 millions de dollars, les frais connexes et les autres mesures de redressement 
que la cour juge équitables et appropriées. Nous croyons que cette réclamation n’a aucun fondement et avons l’intention de 
la contester vigoureusement. 
 
Le 26 avril 2006, nous avons reçu de l’Environmental Protection Agency (l’« EPA ») des États-Unis un avis de violation 
alléguant quatre violations de la loi des États-Unis intitulée Clean Air Act (la « CAA ») à notre usine de Calhoun à l’égard 
desquelles des amendes de plus de 100 000 $ pourraient être imposées. Nous disposons d’arguments solides pour prouver 
que l’usine de Calhoun n’a pas violé la CAA et sommes toujours en pourparlers avec l’EPA. 
 
Depuis la fin de 2001, Bowater, plusieurs autres sociétés papetières ainsi qu’un grand nombre d’autres sociétés ont été citées 
à titre de défenderesses dans le cadre de poursuites pour blessures corporelles liées à l’amiante. Ces poursuites reposent 
généralement sur des allégations d’exposition professionnelle à de nombreux produits. Nous avons nié les allégations, et les 
demandeurs dans ces poursuites n’ont désigné aucun de nos produits en particulier qui aurait pu causer les blessures en 
question ou qui aurait pu y contribuer. Ces poursuites ont été intentées au civil par quelque 1 800 demandeurs qui ont 
réclamé des dommages pécuniaires devant des tribunaux des États du Delaware, de la Géorgie, de l’Illinois, du Mississippi, 
du Missouri, de New York, du Tennessee et du Texas. Environ 1 000 de ces réclamations ont été rejetées, soit 
volontairement, soit par voie de jugement sommaire, mais il en demeure environ 770 en cours. Les assureurs opposent une 
défense à ces réclamations, et nous n’avons ni réglé ni payé aucune d’entre elles. Nous estimons que toutes ces réclamations 
liées à l’amiante sont couvertes par notre assurance, sous réserve des franchises applicables et du droit de nos assureurs de 
contester la couverture. Bien qu’il ne soit pas possible de prédire avec certitude l’issue de ces questions, nous ne prévoyons 
pas que ces réclamations auront une incidence défavorable importante sur notre entreprise, notre situation financière ou nos 
résultats d’exploitation. 
 



23 

Nous pourrions être considérés comme une « personne potentiellement responsable » (potentially responsible party) 
relativement à trois sites d’enfouissement de déchets dangereux qui font l’objet d’un examen de la part de l’autorité chargée 
des mesures correctives en vertu des lois des États-Unis intitulées Comprehensive Environmental Response, Compensation, 
and Liability Act of 1980 (le « superfonds ») et Resource Conservation and Recovery Act (la « RCRA »). Les deux premiers 
sites se trouvent sur les territoires forestiers exploitables de CNC en Caroline du Sud. L’un d’entre eux était déjà contaminé 
lorsqu’il a été acquis mais, depuis, le propriétaire antérieur l’a remis en état et continue d’en surveiller les eaux souterraines. 
Sur le deuxième site, plusieurs centaines de tonneaux en acier contenant des résidus de produits chimiques pour textiles ont 
été abandonnés par des personnes inconnues. Le troisième site, où notre usine de Coosa Pines, en Alabama, est située et dans 
lequel des tonneaux avaient été enfouis, a été remis en état conformément à la RCRA. Nous continuons d’en surveiller les 
eaux souterraines. Nous ne prévoyons pas devoir verser de sommes importantes à l’égard de l’un de ces sites. 
 
Rubrique 4. Présentation des questions à soumettre au vote des porteurs de titres 
 
Aucune question à soumettre au vote des porteurs de titres n’a été présentée au cours du quatrième trimestre de 2007. 
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PARTIE II 
 
Rubrique 5. Marché pour les actions ordinaires de l’émetteur inscrit, autres questions relatives aux actionnaires et 
achats par l’émetteur 
 
Nos actions ordinaires sont négociées sous le symbole « ABH » à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto depuis le 
29 octobre 2007, soit après la réalisation du regroupement. Avant le regroupement, les actions ordinaires d’Abitibi étaient 
négociées à la Bourse de New York sous le symbole « ABY » et à la Bourse de Toronto sous le symbole « A », et les actions 
ordinaires de Bowater étaient négociées à la Bourse de New York sous le symbole « BOW ». La négociation distincte des 
actions d’Abitibi et des actions ordinaires de Bowater a pris fin le 29 octobre 2007. 
 
Dans le cadre du regroupement, les actionnaires d’Abitibi ont en général reçu 0,06261 action ordinaire d’AbitibiBowater 
pour chaque action ordinaire d’Abitibi qu’ils détenaient et les actionnaires de Bowater ont reçu 0,52 action ordinaire 
d’AbitibiBowater pour chaque action ordinaire de Bowater qu’ils détenaient. 
 
Étant donné que Bowater est considérée comme l’« acquéreur » d’Abitibi dans le cadre du regroupement, le tableau qui suit 
présente les cours vendeurs extrêmes par action et les dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires de Bowater 
avant le regroupement (rajusté compte tenu du ratio d’échange de 0,52) et d’AbitibiBowater après le regroupement pour les 
exercices 2007 et 2006. 
 
 Bowater AbitibiBowater  
  

Haut 
 

Bas 
 

Haut 
 

Bas 
Dividende 
par action 

2006      
Premier trimestre 61,52 $ 48,42 $ - - 0,38 $ 
Deuxième trimestre 58,02 $ 41,23 $ - - 0,38 $ 
Troisième trimestre 45,33 $ 37,71 $ - - 0,38 $ 
Quatrième trimestre 45,00 $ 37,90 $ - - 0,38 $ 
2007      
Premier trimestre 57,62 $ 41,29 $ - - 0,38 $ 
Deuxième trimestre 51,52 $ 39,10 $ - - 0,38 $ 
Troisième trimestre 50,23 $ 26,87 $ - - 0,38 $ 
Quatrième trimestre 37,60 $ 28,58 $ 37,45 $ 14,13 $ - 
 
Au 29 février 2008, on comptait 2 206 porteurs inscrits des actions ordinaires d’AbitibiBowater. 
 
Au quatrième trimestre de 2007, le versement du dividende trimestriel aux actionnaires a été suspendu pour une période 
indéterminée. La capacité d’AbitibiBowater de verser des dividendes aux actionnaires dans l’avenir est tributaire du 
versement à AbitibiBowater de dividendes provenant de ses deux filiales en exploitation, Abitibi et Bowater. Les facilités de 
crédit des filiales restreignent la capacité des filiales de verser des distributions à AbitibiBowater, ce qui pourrait limiter 
considérablement la capacité d’AbitibiBowater de verser des dividendes aux actionnaires dans l’avenir. Voir les 
sous-rubriques « Emprunts à court terme – Facilités de crédit bancaires d’Abitibi » et « Emprunts à court terme – Facilités de 
crédit bancaires de Bowater » sous la rubrique 7 et à la note 17 afférente à nos états financiers consolidés présentée sous la 
rubrique 8 du présent formulaire 10-K. 
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Le graphique qui suit présente une comparaison entre le rendement total cumulatif quinquennal obtenu par les actionnaires 
sur nos actions ordinaires, celui de l’indice S&P 500 et celui d’un groupe de 15 sociétés homologues. Les sociétés qui 
composent ce groupe sont : Bemis Company Inc, Caraustar Industries, Domtar Corp., Graphic Packaging Corp., International 
Paper Company, Louisiana Pacific Corp., Meadwestvaco Corp., Packaging Corp. Of America, Potlatch Corp., Rock Tenn, 
Sealed Air Corp., Smurfit-Stone Container Corp., Sonoco Products Company, Temple Inland Inc et Wausau Paper Corp. Le 
graphique suit le rendement d’un placement de 100 $ dans nos actions ordinaires, d’un autre dans le groupe de sociétés 
homologues et d’un dernier dans l’indice (tous les dividendes étant réinvestis) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2007. 
Le rendement du cours présenté dans le graphique n’est pas garant du rendement futur des actions. 

 
 
 

  2002-12 2003-12 2004-12 2005-12 2006-12 2007-12
   
AbitibiBowater Inc.  100,00 112,57 108,98 78,00 59,13 55,75
S&P 500  100,00 128,68 142,69 149,70 173,34 182,87
Sociétés homologues  100,00 127,92 139,99 123,75 135,09 120,03

 
 

COMPARAISON DU RENDEMENT TOTAL CUMULATIF QUINQUENNAL  
d’AbitibiBowater Inc., de l’indice S&P 500 et d’un groupe de sociétés homologues 
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Rubrique 6. Principales données financières 
 
Le tableau ci-après présente un sommaire des informations financières consolidées historiques pour chacun des cinq derniers 
exercices. Les principales informations financières de 2007, 2006 et 2005 figurant sous les rubriques « Données tirées de 
l’état des résultats », « Informations sur les ventes sectorielles » et « Situation financière », dans le tableau ci-après, ont été 
tirées des états financiers consolidés vérifiés de la Société, paraissant à la rubrique 8 du présent formulaire 10-K. Ce tableau 
doit être lu en parallèle avec les rubriques 7 et 8 du présent formulaire 10-K. Le 29 octobre 2007, Abitibi et Bowater sont 
devenues des filiales en propriété exclusive d’AbitibiBowater. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le 
regroupement, le lecteur est prié de se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers consolidés de la Société. Les 
données ci-après correspondent aux résultats d’exploitation et à la situation financière de Bowater pour la période précédant 
le 29 octobre 2007, et celles d’Abitibi et de Bowater pour les périodes arrêtées à compter du 29 octobre 2007 pourraient ne 
pas être représentatives des résultats d’exploitation futurs ou de la situation financière future de la Société (se reporter à la 
rubrique 1A « Facteurs de risque »). 
 
(en millions, sauf les données par action et  
à moins d’indication contraire) 2007  2006  2005  2004  2003  
           
Données tirées de l’état des résultats           
Ventes 3 876 $ 3 530 $ 3 484 $ 3 190 $ 2 721 $
Bénéfice (perte) d’exploitation1) (400)  41  99  30  (101)  
Perte nette (490)  (138)  (121)  (87)  (205)  
Perte de base et diluée par action ordinaire2)  (14,11)   (4,64)   (4,05)   (2,93)   (6,92)  
Dividendes déclarés par action ordinaire2),3)  1,15   1,54   1,54   1,54   1,54  
Informations sur les ventes sectorielles           
Papier journal 1 574 $ 1 438 $ 1 429 $ 1 341 $ 1 236 $
Papiers couchés 570  612  625  495  384  
Papiers pour usages spéciaux 800  570  477  409  342  
Pâte commerciale 600  559  534  543  490  
Bois d’œuvre 318  332  385  370  237  
Autres 14  19  34  32  32  
 3 876 $ 3 530 $ 3 484 $ 3 190 $ 2 721 $
Situation financière           
Bois sur pied et territoires forestiers4) 58 $ 61 $ 85 $ 186 $ 184 $
Immobilisations corporelles, montant net 5 707 $ 2 878 $ 3 049 $ 3 301 $ 3 557 $
Total de l’actif 10 319 $ 4 646 $ 5 152 $ 5 450 $ 5 616 $
Dette à long terme, y compris la partie  

à court terme5) 5 059 $ 2 267 $ 2 422 $ 2 442 $ 2 306 $
Total de la dette5) 5 648 $ 2 267 $ 2 477 $ 2 515 $ 2 506 $
Informations supplémentaires           
Rendement moyen des capitaux propres (%) (35,8) % (13,5) % (8,9) % (5,6) % (12,2) %
Flux de trésorerie nets liés aux activités 

d’exploitation (247) $ 182 $ 169 $ 123 $ 20 $
Trésorerie consacrée à l’acquisition 

d’immobilisations corporelles, du bois sur 
pied et des territoires forestiers 128 $ 199 $ 168 $ 84 $ 216 $

Valeur comptable par action ordinaire2)  33,04 $  27,89 $  40,75 $  50,63 $  54,41 $
Nombre d’employés 18 000  7 400  8 000  8 100  8 200  
 
1) Le bénéfice (la perte) d’exploitation tient compte d’un gain net à la cession d’immobilisations de 145 M$, de 186 M$, de 

66 M$, de 7 M$ et de 124 M$ pour les exercices 2007, 2006, 2005, 2004 et 2003, respectivement. Le bénéfice (la perte) 
d’exploitation des exercices 2007, 2006 et 2005 tient compte de frais de fermeture, de pertes de valeur et de charges 
connexes de 123 M$, de 253 M$ et de 83 M$, respectivement. Le bénéfice d’exploitation comprend un remboursement 
de droits compensatoires sur le bois d’œuvre de 92 M$ en 2006. 

2) Pour toutes les périodes précédant le regroupement, la perte nette de base et diluée par action ordinaire, les dividendes 
déclarés par action ordinaire et la valeur comptable par action ordinaire ont été retraités sur une base rétroactive pour 
tenir compte du ratio d’échange de 0,52 de Bowater. Se reporter à la note 1 afférente aux états financiers consolidés de 
la Société. 

3) Les dividendes ont été déclarés trimestriellement. Pour le quatrième trimestre de 2007, le paiement de dividendes 
trimestriels aux actionnaires a été suspendu indéfiniment. 
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4) Nous avons vendu environ 133 600 acres, 535 200 acres, 29 900 acres, 3 200 acres et 90 500 acres de territoires 
forestiers en 2007, 2006, 2005, 2004 et 2003, respectivement, et le produit en découlant a servi principalement à 
effectuer des versements sur notre dette. 

5) L’ensemble de notre trésorerie se compose à l’heure actuelle de la trésorerie de nos filiales Abitibi et Bowater. La filiale 
Bowater devrait satisfaire à ses obligations à l’échéance. La filiale Abitibi fait face présentement à un problème de 
liquidités et elle est confrontée à d’importants défis sur le plan des liquidités à court terme. Se reporter à la note 4 
afférente à nos états financiers consolidés. 

 
Rubrique 7. Rapport de gestion 
 
Le rapport de gestion qui suit présente des informations que la Société juge utiles pour la compréhension de ses résultats 
d’exploitation, de ses flux de trésorerie et de sa situation financière pour les exercices compris dans la période de trois ans 
terminée le 31 décembre 2007. Ce rapport doit être lu à la lumière des états financiers consolidés et des notes y afférentes 
figurant à la rubrique 8 du présent formulaire 10-K, et sous réserve des informations plus détaillées qui y sont présentées. 
Comme il est décrit plus en détail à la rubrique 1 du présent rapport, le 29 octobre 2007, Bowater et Abitibi ont réalisé une 
fusion d’égaux pour former une nouvelle société de portefeuille, AbitibiBowater. Bowater est réputée être l’acquéreur 
d’Abitibi aux fins comptables; par conséquent, l’information financière et les commentaires ci-dessous correspondent aux 
résultats d’exploitation et à la situation financière de Bowater pour les périodes antérieures à la conclusion du regroupement, 
tandis qu’ils ont trait à la fois à Abitibi et Bowater pour les périodes débutant à la conclusion du regroupement. En d’autres 
termes, les résultats d’exploitation consolidés de la Société pour 2007 ne comprennent les résultats d’exploitation d’Abitibi 
que pour la période de 63 jours suivant le regroupement. Les résultats d’exploitation de la Société pour 2006 ne présentent 
que les résultats de Bowater. Toutes les données sur les actions et se rapportant aux actions ont été retraitées pour toutes les 
périodes présentées avant le regroupement afin de tenir compte du ratio d’échange de Bowater qui s’élevait à 0,52 par action. 
 
Activités principales de la Société 
 
Par l’entremise de ses filiales, la Société fabrique du papier journal, des papiers couchés, des papiers pour usages spéciaux, de 
la pâte commerciale et des produits du bois grâce à l’exploitation d’usines de pâtes et papiers et d’usines de produits du bois 
au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Les secteurs isolables de la Société, qui correspondent à ses 
principales gammes de produits, sont le papier journal, les papiers couchés, les papiers pour usages spéciaux, la pâte 
commerciale et les produits du bois. 
 
La Société fabrique annuellement près de huit millions de tonnes métriques d’une vaste gamme de papiers de pâte mécanique 
d’impression, soit du papier journal, des papiers couchés de pâte mécanique et des papiers pour usages spéciaux de pâte 
mécanique. Ces produits sont vendus à d’importants éditeurs, imprimeurs commerciaux et agences de publicité. En outre, la 
Société vend la pâte dont elle n’a pas besoin pour la production de papier journal, de papiers couchés et de papiers pour 
usages spéciaux à des fabricants de papiers, de papiers-mouchoirs et d’essuie-tout qui ne disposent pas d’un 
approvisionnement en pâte suffisant pour répondre à leurs propres besoins. Elle participe à la récupération du papier pour 
répondre en partie à ses besoins en papier recyclé. La Société exploite des scieries qui produisent annuellement près de 
trois milliards de pieds-planche de bois d’œuvre et qui constituent une source de résidus de copeaux qu’elle utilise pour la 
fabrication de la pâte et du papier. Elle exploite aussi des installations de deuxième transformation du bois et de bois 
d’ingénierie. La Société vend ses produits du bois à un groupe diversifié de clients, parmi lesquels figurent d’importants 
détaillants, groupes d’acheteurs, distributeurs, grossistes et entreprises industrielles. 
 
Les produits de pâtes et papiers de la Société sont fabriqués dans ses 28 usines de pâtes et papiers, dont 23 sont situées dans 
l’est de l’Amérique du Nord. Une des installations de la Société dans l’est de l’Amérique du Nord convertit du papier de pâte 
mécanique en feuilles en papier couché. Les usines à l’extérieur de cette région comprennent une usine de papier journal 
située dans l’État de Washington et pour laquelle la Société agit à titre de partenaire gestionnaire, une usine de papier journal 
située dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada, une usine de papier journal au Royaume-Uni qui permet à la 
Société d’avoir accès aux marchés européens, et une usine de papier journal en Corée du Sud qui lui fournit un accès aux 
marchés asiatiques en plein essor, ainsi qu’une usine de papier journal à Snowflake, en Arizona, qui sera vendue pour 
satisfaire les exigences du Department of Justice à la suite de l’examen et de l’approbation du regroupement. 
 
Les installations de fabrication de la Société en Amérique du Nord sont situées près des principaux marchés intérieurs et 
plusieurs donnent accès aux marchés d’exportation. Ces installations sont approvisionnées par près de 53 millions d’acres de 
territoires forestiers, dont quelque trois millions d’acres sont privés ou loués, les 50 millions d’acres restants pouvant être 
utilisés par la Société en vertu des droits de coupe à long terme détenus sur des territoires publics au Canada. 
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Les produits de la Société sont, dans une large mesure, des produits de base qu’elle vend sur les marchés mondiaux. Les 
activités de la Société sont tributaires des conditions générales du marché auxquelles ses clients sont assujettis ainsi que des 
changements dans son secteur d’activité qui se répercutent sur la demande, l’offre, l’établissement des prix, les expéditions 
ou les coûts de production. La demande de papier journal en Amérique du Nord a continué de baisser en 2007, et rien ne 
laisse présager que la demande se stabilisera un jour ni à partir de quel moment une telle stabilisation pourrait se produire. 
 
Les installations de fabrication qu’exploite la Société exigent de forts investissements, leur entretien, d’importantes sorties de 
fonds. La capacité de la Société à générer des rentrées de fonds repose sur la réalisation de produits d’exploitation qui 
excèdent les frais de fabrication et les charges d’intérêt et sur les sommes qu’elle doit réinvestir dans l’entreprise. 
 
Bon nombre des installations de fabrication de la Société sont situées à l’extérieur des États-Unis; toutefois, la majeure partie 
de ses ventes est libellée en dollars américains. Par conséquent, les fluctuations des taux de change peuvent avoir des 
répercussions importantes sur ses coûts, la compétitivité relative de ses coûts et ses flux de trésorerie. Plus particulièrement, 
toute variation du dollar canadien peut avoir une incidence marquée sur ses résultats. De façon générale, tout raffermissement 
du dollar canadien, comme ce fut le cas tout au long de 2007, se traduira par un repli de ses résultats, tandis que tout 
affaiblissement du dollar canadien contribuera à améliorer ses bénéfices. La Société peut également être assujettie à des 
restrictions gouvernementales sur les échanges commerciaux, ce qui peut entraîner une baisse de ses expéditions ou une 
augmentation de ses coûts. 
 
Les principaux éléments des frais de fabrication des produits de la Société peuvent être très sensibles aux variations de prix, 
particulièrement le bois, le papier recyclé (journaux et magazines de récupération), l’énergie ainsi que les produits de base et 
les produits chimiques spéciaux. 
 
La vigueur économique générale influe sur le niveau et l’étendue des activités dans les secteurs de l’édition et de la publicité, 
ce qui a également une incidence sur la demande de produits de pâtes et papiers de la Société. La vigueur des marchés de la 
construction et de l’immobilier influe sur le niveau des activités dans les secteurs de la construction et de la rénovation, ce qui 
influence la demande pour les produits du bois de la Société. De plus, une baisse imprévue de la demande de produits de la 
Société pourrait avoir une incidence défavorable sur les prix. Les variations du niveau de l’offre causées par un accroissement 
ou une diminution des capacités de production pourraient influer également sur l’équilibre entre l’offre et la demande des 
produits de la Société et avoir une incidence directe sur les niveaux des expéditions et sur l’établissement des prix. 
 
Aperçu du rendement financier  
 
La perte nette de la Société s’est établie à 490 M$ en 2007, ou 14,11 $ par action après dilution, comparativement à une perte 
nette de 138 M$, ou 4,64 $ par action après dilution, en 2006.  
 
Les ventes de la Société se sont établies à 3,9 G$ en 2007, soit une augmentation de 346 M$ en regard de 2006, 
principalement en raison de l’inclusion des résultats d’exploitation d’Abitibi à compter du 29 octobre 2007, date du 
regroupement. Compte non tenu des ventes de 665 M$ attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 se sont élevées à 3,2 G$, soit 
une diminution de 319 M$ ou 9,0 % par rapport à 2006. En 2007, les prix de vente obtenus par la Société, à l’exclusion des 
ventes attribuables à Abitibi, ont diminué pour tous ses produits principaux, à l’exception de la pâte commerciale, et les 
expéditions ont diminué pour tous les produits principaux, à l’exception des papiers pour usages spéciaux. Compte tenu des 
ventes d’Abitibi au cours de la période de deux mois suivant le regroupement, les prix de vente moyens ont diminué de 2006 
à 2007, sauf pour les papiers à usages spéciaux dont le prix a été stable, et pour la pâte commerciale dont le prix a augmenté. 
 
Sauf indications contraires, l’information financière des exercices antérieurs figurant à la présente rubrique « Aperçu du 
rendement financier » comprend les résultats d’exploitation d’Abitibi pour la période de deux mois suivant le regroupement, 
qui a eu lieu le 29 octobre 2007. 
 
Dans le secteur du papier journal, la consommation de journal en Amérique du Nord a continué de diminuer, mais la Société 
tire profit de la vigueur des marchés mondiaux en exportant davantage de papier journal d’Amérique du Nord vers les régions 
où les conditions du marché sont meilleures. Le rapport entre l’offre et la demande de papiers de pâte mécanique couchés 
s’est amélioré pendant le deuxième semestre de 2007, malgré l’incidence défavorable sur la demande de la hausse des tarifs 
postaux en mai 2007. Cette amélioration découle en grande partie des réductions de capacité de production de certains 
concurrents de la Société en Amérique du Nord et de la diminution des importations. Dans le secteur des papiers à usages 
spéciaux, compte non tenu de l’incidence des résultats d’exploitation d’Abitibi après le regroupement, les expéditions de la 
Société ont augmenté de 3,3 % pour 2007 grâce au transfert continu de capacités de production du secteur du papier journal 
au secteur des papiers à usages spéciaux. Pour 2007, la demande de pâte commerciale a augmenté en Amérique du Nord et 
dans les autres marchés, surtout en Chine, principalement en raison des contraintes d’approvisionnement dans ces marchés et 



29 

du fléchissement du dollar américain. La hausse de 5 % des ventes de pâte commerciale en 2007 est attribuable à 
l’augmentation des prix obtenus, et ce, malgré que les expéditions ont diminué de 8,5 % (compte non tenu de l’incidence des 
résultats d’exploitation d’Abitibi après le regroupement) par suite d’une indisponibilité de capitaux à l’usine de Coosa Pines 
et de la fermeture d’une usine de pâte kraft en mai 2006 à nos installations de Thunder Bay. Le secteur des produits du bois 
de la Société continue d’être affecté par le recul du marché de l’habitation aux États-Unis, par la baisse de la demande et par 
les quotas imposés par l’Accord sur le bois d’œuvre résineux. 
 
La perte d’exploitation de la Société s’est établie à 400 M$ en 2007, par rapport à un bénéfice d’exploitation de 41 M$ 
en 2006, une diminution de 441 M$. La perte d’exploitation attribuable à Abitibi imputée aux résultats consolidés, dont les 
résultats d’exploitation sont inclus depuis le 29 octobre 2007, est de 98 M$. D’autres facteurs ont également contribué à 
réduire les résultats d’exploitation, notamment la perte de valeur et les charges connexes associées à l’étape initiale de 
l’examen stratégique exhaustif entrepris par la Société, les charges liées au regroupement et engagées dans le cadre du 
regroupement, une décision arbitrale relativement à la vente d’installations en 1998, le raffermissement du dollar canadien 
par rapport au dollar américain, les réductions des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien, la hausse 
des coûts du bois (en particulier la fibre recyclée) et les frais de fermeture d’installations. Ces facteurs n’ont été que 
partiellement contrebalancés par une baisse des coûts résultant d’un recul des volumes d’expédition et d’une réduction des 
coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie, de la maintenance et des produits chimiques. 
 
En 2007, tout de suite après le regroupement, la Société a procédé à l’examen stratégique exhaustif de ses activités afin de 
réduire ses coûts et d’accroître sa rentabilité. Le 29 novembre 2007, la Société a annoncé les résultats de la première étape de 
son examen, qui l’ont menée à décider de réduire sa capacité de production de papier journal et de papiers d’impression 
commerciaux d’environ un million de tonnes métriques par année au cours du premier trimestre de 2008. À cette fin, elle a 
notamment procédé à la fermeture définitive des installations de Bowater de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, et a cessé 
ses activités pour une période indéterminée des installations de Donnacona, au Québec, et a fermé définitivement sa machine 
à papier no 3 aux installations de Bowater de Gatineau, au Québec. En 2007, elle a passé en résultat une perte de valeur au 
titre des actifs à long terme de 100 M$ et des charges liées aux indemnités de départ et de licenciement de 23 M$. À la suite 
de la première étape de son examen stratégique exhaustif, certaines installations d’Abitibi ont aussi été fermées 
définitivement, notamment celles de l’usine Belgo, au Québec, de Fort William, en Ontario, et de Lufkin, au Texas. De plus, 
la Société a cessé ses activités pour une période indéterminée aux installations d’Abitibi, situées à Mackenzie, en Colombie-
Britannique, soit l’usine de papier et deux scieries qui l’alimentaient directement. Les coûts connexes ont été portés au passif 
pris en charge lors du regroupement et n’ont donc pas eu d’incidence sur les résultats d’exploitation de la Société en 2007. La 
Société a entrepris la deuxième étape de son examen stratégique exhaustif qui vise à élaborer un plan d’action pour réduire 
les coûts davantage, pour améliorer la plateforme de fabrication et pour améliorer la situation concurrentielle de la Société à 
l’échelle mondiale. La Société prévoit annoncer les résultats de la deuxième étape de son examen stratégique exhaustif au 
cours du deuxième trimestre de 2008. 
 
Le 7 septembre 2007, BPFCI a fait l’objet d’une décision arbitrale relativement à la vente des anciennes installations de pâtes 
et papier de la Société situées à Dryden, en Ontario, à Weyerhaeuser en 1998. Bowater et Weyerhaeuser avaient soumis à 
l’arbitrage le règlement d’une réclamation relativement au coût de certaines questions en matière d’environnement liées à 
l’usine. Rendant leur jugement, les arbitres ont accordé à Weyerhaeuser un montant d’environ 43 M$, y compris les intérêts, 
qui a été payé en 2007 et qui a donné lieu à une charge avant impôts de 28 M$. La Société avait déjà constitué une provision 
d’environ 15 M$ relativement à ces questions liées à l’environnement lors de la vente. 
 
Le total de l’actif est passé à 10,3 G$ au 31 décembre 2007, une hausse de 5,7 G$ sur le chiffre correspondant au 
31 décembre 2006. Cette augmentation est principalement attribuable à l’actif de 6,6 G$ acquis lors du regroupement. Le 
total de la dette (à court terme et à long terme) s’établissait à 5,6 G$ au 31 décembre 2007, une augmentation de 3,4 G$ par 
rapport au 31 décembre 2006, dont la quasi-totalité se rapporte à la dette d’Abitibi prise en charge lors du regroupement. La 
trésorerie et les équivalents ont augmenté de 96 M$ pour se situer à 195 M$ au 31 décembre 2007, par suite de l’acquisition 
d’une trésorerie de 116 M$ lors du regroupement, et les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et de 
financement ont servi à financer le déficit de trésorerie des activités d’exploitation. L’évaluation des liquidités et les 
perspectives de la Société, notamment les problèmes de liquidités importants de sa filiale Abitibi, sont présentées en détail 
ci-après sous « Stratégie commerciale et perspectives de la Société » et à la rubrique « Liquidités et ressources en capital » du 
présent rapport de gestion. 
 
Stratégie commerciale et perspectives de la Société  
 
Le 29 octobre 2007, nous avons mené à terme le regroupement d’Abitibi et de Bowater, qui aura une incidence importante 
sur les résultats d’exploitation de la Société, sa situation financière et ses liquidités à l’avenir. Grâce à ce regroupement, la 
Société est devenue un chef de file mondial de la fabrication de papier journal. Elle tirera avantage, de l’avis de la Société, 
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d’une excellente position pour livrer une concurrence efficace dans un marché dont les frontières ne cessent de reculer. De 
plus, le regroupement permet à la Société de se doter d’une plateforme de fabrication plus forte et plus efficiente qui la met 
en meilleure position pour relever les défis que pose la constante baisse de la demande de papier journal en Amérique du 
Nord et l’appréciation presque sans précédent du dollar canadien. La Société a pour objectif de créer une entreprise à faible 
coût et bien structurée sur le plan financier et au bilan sain et de mettre davantage l’accent sur les produits à valeur ajoutée et 
les marchés en croissance. La stratégie commerciale de la Société consiste à atteindre ce but, ce qui lui permettra de devenir 
une organisation dynamique et concurrentielle, en mesure de répondre aux besoins de sa clientèle et de procurer une 
plus-value à ses actionnaires. 
 
Nous entendons focaliser nos efforts principalement sur les plus importants éléments de l’entreprise regroupée : le papier 
journal, les papiers couchés et les papiers pour usages spéciaux. De plus, nous continuerons à mettre l’accent sur les marchés 
d’exportation en forte croissance; nous intensifierons nos expéditions de papier journal produit en Amérique du Nord vers les 
pays d’Asie et d’Amérique du Sud et vers certains pays d’Europe où les conditions de marché sont favorables.  
 
Grâce au regroupement, nous prévoyons dégager des synergies annuelles d’environ 250 M$ dès le premier trimestre de 2009 
et nous prévoyons que ces synergies annuelles atteindront 375 M$ à la fin de 2009. Nous viserons à mettre en œuvre des 
mesures additionnelles au fur et à mesure que nous améliorerons notre efficacité de l’exploitation et notre productivité au 
moyen de l’analyse constante de nos systèmes et aux progrès opérationnels. Nous sommes d’avis que les synergies découlant 
du regroupement ajoutées aux mesures additionnelles amélioreront notre capacité à réduire davantage les coûts de production 
unitaires et à augmenter nos flux de trésorerie et nos marges bénéficiaires. Nous prévoyons réaliser des synergies grâce à une 
efficacité accrue au chapitre de la production, des ventes, des frais généraux, des frais de vente et d’administration, des achats 
de fournitures et des frais de transport, plus précisément comme suit :  
 

• Une économie d’environ 205 M$ des frais de fabrication. Depuis le regroupement, nous avons mis l’accent sur la 
réorganisation de la fabrication du papier journal et des autres types de papier dans notre réseau de machines à 
papier, sur l’amélioration du rendement des actifs grâce à l’exploitation de nos machines à un niveau situé dans la 
fourchette étroite de rendement optimal et sur le partage des pratiques exemplaires entre les usines pour améliorer 
l’efficacité de l’exploitation et réduire les coûts.  

• Une économie d’environ 90 M$ des frais généraux et des frais de vente et d’administration. Nous prévoyons 
diminuer nos frais fixes et réduire nos effectifs, grâce à l’élimination du dédoublement des équipes des ventes, du 
marketing et du service à la clientèle et à la centralisation des fonctions d’administration de l’entreprise, de la 
gestion, des finances et des ressources humaines.  

• Une économie d’environ 50 M$ du coût des fournitures. Nous visons à obtenir de meilleurs prix pour nos 
principales matières premières grâce à la négociation d’escomptes de volume, au regroupement des livraisons et à 
l’amélioration de la gestion des stocks. 

• Une économie d’environ 30 M$ des frais de transport. Nous entendons diminuer nos frais de transport grâce à 
l’optimisation des tarifs de transport ainsi qu’à l’amélioration de nos installations de distribution et à un meilleur 
appariement entre les territoires forestiers et les usines et entre les usines et les clients. 

 
Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » dans la rubrique 1A du présent formulaire 10-K pour une description de 
certains risques liés à la réalisation des synergies décrites ci-dessus. Nous pourrions éprouver des difficultés à intégrer les 
entreprises d’Abitibi et de Bowater et ne pas réaliser les synergies, efficacités et économies de coûts prévues à la suite du 
regroupement.  
 
Nous continuons à rechercher les occasions d’augmenter les ventes des catégories de papiers couchés et de papiers non 
couchés à valeur ajoutée les plus rentables, tels les papiers couchés de qualité supérieure, les papiers couchés de pâte 
mécanique ultraminces et les papiers offset ultrablancs, grâce à l’amélioration des types de papier et à l’optimisation de leur 
fabrication par les usines. Nous entendons continuer à prendre ces mesures tout en augmentant nos ventes à nos clients 
actuels et à décrocher de nouveaux clients, en particulier parmi les éditeurs et les commerçants de papiers. Nous cherchons 
également à augmenter nos marges par l’accent mis sur les catégories de clients les plus rentables, comme les consommateurs 
ultimes dans les entreprises, et sur le renforcement de nos relations avec ces clients. 
 
Dans les jours qui ont suivi le regroupement, la Société a entrepris un examen stratégique de l’ensemble de ses activités. La 
première étape de cet examen a pris fin le 29 novembre 2007, date à laquelle le conseil d’administration a approuvé un plan 
d’action en vue de réduire les capacités de production de papier journal et de papiers pour usages spéciaux de près de un 
million de tonnes métriques par an d’ici la fin du premier trimestre de 2008. Ces réductions comprenaient la fermeture 
définitive de l’usine de Belgo à Shawinigan, au Québec, et de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, ainsi que l’arrêt des 
activités, pour une période indéterminée, des usines de Donnacona, au Québec et de Mackenzie, en Colombie-Britannique. 
La Société a aussi cessé ses activités, pour une période indéterminée, à deux scieries qui alimentaient directement l’usine de 



31 

Mackenzie. Dans l’ensemble, ces installations représentaient une capacité de production d’environ 600 000 tonnes métriques 
de papier journal, de 400 000 tonnes métriques de papiers pour usages spéciaux et de 500 millions de pieds-planche de bois 
d’œuvre, et dégageaient toutes des flux de trésorerie négatifs. De plus, la Société a fermé définitivement les usines de Fort 
William, à Thunder Bay, en Ontario, et de Lufkin, au Texas, après les avoir arrêtées temporairement, ainsi que la machine à 
papier no 3 à Gatineau, au Québec. Les installations fermées pour une période indéterminée avaient une capacité totale de 
production d’environ 650 000 tonnes métriques. Ces mesures, dont l’application a pris fin le 18 février 2008, visaient à aider 
la Société à répondre à la demande de sa clientèle de façon efficiente. Pour ce faire, la Société a déplacé ses activités de 
fabrication vers les meilleures machines pour fournir les produits et a pris des mesures précises pour s’assurer que sa 
production est centrée sur ses gammes de produits les plus rentables fabriquées par ses usines à faibles coûts.  
 
Au cours de la mise en œuvre du plan d’action élaboré lors de la première étape de son examen stratégique, la Société a 
également travaillé à l’étape deux, qui porte sur un examen exhaustif de tous les aspects de ses activités afin de réduire 
encore davantage ses coûts, d’améliorer sa plateforme de fabrication et de lui permettre d’améliorer sa situation dans le 
marché mondial. La Société prévoit annoncer, au cours du deuxième trimestre de 2008, les résultats de cette deuxième étape 
de l’examen ainsi que le détail des mesures qu’elle prendra. Elle procède également à un examen en profondeur de ses 
activités liées aux produits du bois afin de vendre les actifs non essentiels, de consolider les installations, de réduire les 
activités ou de fermer les installations non rentables. 
 
Du point de vue financier, les principales priorités de la Société consistent à stabiliser les liquidités et à réduire la dette. Les 
liquidités totales de la Société comprennent actuellement les liquidités de ses filiales Abitibi et Bowater. Se reporter à la 
rubrique « Liquidités et ressources en capital » du présent rapport de gestion pour une présentation des liquidités et des 
facilités de crédit bancaires de Bowater et d’Abitibi. La Société est d’avis que sa filiale Bowater sera en mesure d’effectuer 
les remboursements prévus de sa dette. Toutefois, sa filiale Abitibi éprouve actuellement des problèmes de liquidités qu’elle 
doit régler à court terme. Une tranche de 346 M$ de la dette à long terme d’Abitibi vient à échéance en 2008 : des billets de 
premier rang à 6,95 % d’un montant en capital de 196 M$ échéant le 1er avril 2008 et des billets de premier rang à 5,25 % 
d’un montant en capital de 150 M$ échéant le 20 juin 2008. Abitibi dispose également des facilités de crédit renouvelables 
dont les engagements totalisent 711 M$ et échoient au quatrième trimestre de 2008. Aucune de ces dettes n’a été refinancée. 
Au 29 février 2008, la Société disposait d’une trésorerie d’environ 251 M$ (environ 155 M$ pour Abitibi et 96 M$ pour 
Bowater) ainsi que des montants disponibles sur ses facilités de crédit d’environ 280 M$ (environ 62 M$ pour Abitibi et 
environ 218 M$ pour Bowater). Selon les conditions des facilités de crédit de Bowater, la Société n’a pas le droit d’utiliser de 
liquidités provenant de ces sources pour financer Abitibi. Si Abitibi n’est pas en mesure de trouver de nouvelles sources de 
financement adéquat, elle ne pourra pas faire les remboursements obligatoires lorsqu’ils seront exigibles.  
 
Bien qu’Abitibi respecte actuellement les clauses restrictives des facilités de crédit, il n’est pas certain qu’elle les respectera à 
court terme, étant donné les facteurs dont il est question ci-dessus et les pertes d’exploitation qu’elle prévoit continuer de 
subir. Les prévisions actuelles d’Abitibi indiquent qu’elle ne satisfera pas aux exigences du ratio de la dette sur le total de la 
capitalisation à la fin du premier trimestre de 2008. Cependant, la Société a élaboré un programme de refinancement (qui est 
discuté ci-après) afin de régler les prochaines échéances de sa dette et de remplacer les facilités de crédit bancaires. Tout 
manquement aux clauses restrictives, de nature financière ou autre, des facilités de crédit d’Abitibi pourrait entraîner la 
déchéance du terme des emprunts contractés aux termes de ces facilités (sauf si les prêteurs accordent une dispense à ce cas 
de défaut). 
 
Si Abitibi connaît une défaillance aux dispositions de l’une ou l’autre de ses dettes, les porteurs des titres de créances 
concernés pourraient provoquer la déchéance du terme de leurs titres, ce qui pourrait entraîner la défaillance croisée ou la 
déchéance du terme d’autres titres de créance. Si la filiale Abitibi de la Société se trouve dans l’impossibilité de rembourser 
les sommes qui viennent à échéance en 2008 ou si sa dette aux termes des facilités de crédit devient exigible, elle pourrait 
demander la protection accordée en vertu de la Loi canadienne sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du 
Bankruptcy Code des États-Unis (ou des deux), ou être poussée à le faire. Dans le contexte actuel, la capacité d’Abitibi de 
rembourser ses titres de créances à leur échéance est fort douteuse. Par conséquent, le contrôle de la Société sur Abitibi est 
mis en cause, de même que la justification de l’application par Abitibi des méthodes comptables adaptées au principe de la 
continuité de l’exploitation. De plus, ce contexte nous amène à douter fortement de notre capacité continue à exercer un 
contrôle sur Abitibi et, par conséquent, sur l’application du périmètre de consolidation à Abitibi. Les états financiers de la 
Société ne tiennent pas compte des redressements à la valeur comptable des actifs et des passifs et du classement des charges 
constatées et des éléments du bilan qui seraient nécessaires si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation ou la 
consolidation d’Abitibi n’était plus appropriée. Ces redressements pourraient être importants. Au 31 décembre 2007, Abitibi 
comptait pour environ 71 % des actifs nets consolidés de la Société, sur une base annualisée et pour environ 55 % de ses 
ventes consolidées. 
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Afin de régler ces problèmes de liquidités et rembourser les titres de créance venant à échéance, la Société a élaboré un 
programme de refinancement destiné à permettre à Abitibi de rembourser les 346 M$ qui échoient en avril et en juin 2008, à 
lui permettre de rembourser tous les montants venant à échéance en 2009 et à continuer de financer ses activités, le service de 
la dette et ses dépenses en immobilisations. La Société prévoit que ces mesures consisteront en l’émission d’un montant de 
200 à 300 M$ de nouveaux billets échangés de premier rang non garantis d’Abitibi échéant en 2010; un montant pouvant 
atteindre 450 M$ d’un nouveau prêt à terme de 364 jours de premier rang garanti d’Abitibi, nanti par la quasi-totalité des 
actifs d’Abitibi autres que ses immobilisations corporelles; un montant approximatif de 400 M$ de nouveaux billets de 
premier rang garantis ou un emprunt à terme échéant en 2011, nanti par des immobilisations corporelles; un montant de 200 à 
300 M$ des nouveaux billets convertibles d’AbitibiBowater. La situation actuelle des marchés du crédit constitue un sérieux 
obstacle qui pourrait empêcher Abitibi de s’assurer le financement requis. Il est impossible de prévoir quelle mesure de 
financement, s’il en est, se matérialisera à des conditions acceptables pour la Société. 
 
La direction ne prévoit pas que les problèmes de liquidités d’Abitibi influenceront la situation financière de Bowater ou de sa 
société mère AbitibiBowater, puisque les engagements de Bowater ne contiennent aucune clause de défaillance croisée ou de 
déchéance du terme liée à Abitibi. 
 
Dans le cadre des efforts pour assurer le financement d’Abitibi, AbitibiBowater cherchera à amender les facilités de crédit 
bancaires renouvelables actuelles de sa filiale Bowater pour permettre, notamment, l’émission de titres apparentés à des 
capitaux propres d’AbitibiBowater. Bowater a déjà modifié ses facilités de crédit bancaires pour permettre la restructuration 
interne de la propriété des installations de papiers couchés de Catawba, en Caroline du Sud, afin de rendre possible 
l’émission de titres de créances additionnels par Bowater ou par AbitibiBowater, ou les deux. Cependant, la Société a 
renoncé, pour l’instant, au projet d’émission de titres de créances nantis par les installations de Catawba et, par conséquent, 
elle prévoit que Bowater modifiera de nouveau ses facilités de crédit de manière à retarder ou modifier les clauses restrictives 
rattachées à la séparation précédemment prévue de son usine de Catawba. 
 
La Société s’est fixé un objectif audacieux qui consiste à réduire la dette de 1 G$ au cours des trois prochains exercices. Pour 
2008, elle a ciblé des ventes d’actifs d’environ 500 M$, notamment des installations non essentielles, des territoires forestiers 
aux États-Unis et de l’usine de papier journal de Snowflake, en Arizona. La Société a annoncé la conclusion d’une entente 
avec Catalyst pour la vente de Snowflake contre environ 161 M$ en trésorerie, compte non tenu de la récupération des 
comptes clients d’environ 19 M$. L’opération de vente devrait se conclure au début du deuxième trimestre de 2008. Dans le 
cadre de cette initiative de réduction de la dette, la Société continuera de passer en revue les actifs non essentiels pour tenter 
de céder ceux qui ne cadrent plus dans son plan d’affaires à long terme. 
 
La Société reconnaît qu’elle doit conserver son capital. C’est pourquoi elle continuera de s’astreindre à une démarche 
rigoureuse en matière de dépenses en immobilisations. Elle prévoit que ces dépenses se chiffreront à moins de 200 M$, un 
montant bien inférieur à l’amortissement. 
 
La Société a annoncé des hausses de prix pour plusieurs de ses produits au cours du quatrième trimestre de 2007 et d’autres 
hausses au premier trimestre de 2008. Elle s’attend à ce que son rendement financier du premier trimestre de 2008 soit 
supérieur à celui du quatrième trimestre de 2007. Selon la Société, étant donné les hausses de prix récemment annoncées, la 
poursuite des travaux d’intégration, la mise en œuvre des mesures découlant de son examen stratégique et la progression 
qu’elle a réalisée dans l’atteinte des synergies ciblées, son rendement financier devrait s’améliorer. 
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Revue financière et revue des activités 
 
Résultats d’exploitation consolidés 
 

 Exercices terminés les 31 décembre  Variation 

(en millions, sauf les montants par action) 2007  2006  2005  
2007 c.  
2006 

2006 c.  
2005 

Ventes 3 876 $ 3 530 $ 3 484 $ 346 $ 46 $
Bénéfice (perte) d’exploitation (400)  41  99  (441)  (58)  
Perte nette (490)  (138)  (121)  (352)  (17)  
Perte diluée par action  (14,11)   (4,64)   (4,05)   (9,47)   (0,59)  

 
Principaux éléments ayant entraîné une augmentation (diminution) du bénéfice d’exploitation  
(de la perte d’exploitation) 

Prix des produits – Bowater      (89) $ 144 $
Expéditions – Bowater      (230)  (98)  
Ventes – Abitibi      665  -  

Variation des ventes      346  46  
          

Frais de fabrication – Bowater      80  (143)  
Frais de fabrication – Abitibi      (654)  -  
Indemnités de départ – Fabrication      (22)  7  

Variation du total des coûts de fabrication, de 
l’amortissement et du coût du bois récolté      (596)  (136)  

          
Frais de distribution – Bowater      6  6  
Frais de distribution – Abitibi      (82)  -  

Variation des frais de distribution      (76)  6  
          

Frais de vente et d’administration – Bowater      (9)  (4)  
Frais de vente et d’administration – Abitibi      (28)  -  
Frais de vente et d’administration – Frais 

de regroupement et indemnités de départ      (47)  (12)  
Variation des frais de vente et d’administration      (84)  (16)  

          
Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes      130  (170)  
Remboursement de droits compensatoires sur le bois d’œuvre    (92)  92  
Décision arbitrale      (28)  -  
Gains nets à la cession d’actifs      (41)  120  

      (441) $ (58) $
 
Comparaison des exercices 2007 et 2006  
 
Ventes 
Les ventes ont été plus élevées en 2007 qu’en 2006, principalement en raison de l’inclusion des résultats d’Abitibi à compter 
du 29 octobre 2007. Compte non tenu des ventes de 665 M$ attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 ont atteint 3 211 M$, 
soit une diminution de 319 M$ par rapport à 2006. Cette diminution découle principalement du recul des expéditions de 
papier journal, de papiers couchés, de pâte commerciale et de produits du bois ainsi que de la baisse des prix du papier 
journal, des papiers couchés, des papiers pour usages spéciaux et des produits du bois. Ces facteurs ont été compensés en 
partie par une hausse des prix de vente de la pâte commerciale et l’augmentation des expéditions de papiers pour usages 
spéciaux. Les incidences de chacun de ces facteurs sont présentées en détail à la rubrique « Résultats d’exploitation 
sectoriels » du présent rapport de gestion.  
 
Bénéfice (perte) d’exploitation 
Le bénéfice d’exploitation de 2006 s’est transformé en une perte en 2007, en raison de certains facteurs, dont la variation des 
ventes dont il a déjà été question, et des coûts présentés dans le tableau ci-dessus et expliqués en détail ci-dessous. 
L’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 a entraîné une perte d’exploitation de 99 M$. 
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Si on ne tient pas compte de l’incidence des frais de fabrication d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007, les frais de fabrication de la 
Société ont été moins élevés en 2007 qu’en 2006, une diminution découlant principalement de la baisse des volumes (112 M$), 
des coûts de main-d’œuvre (22 M$), des coûts de l’énergie (19 M$), des coûts de maintenance (17 M$) et des coûts des produits 
chimiques (4 M$), baisses partiellement contrebalancées par le raffermissement du dollar canadien (73 M$), l’augmentation des 
coûts du bois (92 M$) et la réduction des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien (34 M$).  
 
Si on ne tient pas compte de l’incidence des frais de distribution d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007, les frais de distribution de 
la Société sont restés les mêmes en dépit de la baisse des expéditions. Dans l’ensemble, les frais de distributions unitaires ont été 
plus élevés, en raison du volume des expéditions intérieures par rapport à celles destinées à l’exportation, de la hausse des 
charges de carburant facturées par les transporteurs et du lieu de livraison aux clients. 
 
Si on ne tient pas compte de l’incidence des frais de vente et d’administration d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007, 
l’augmentation des frais de vente et d’administration de la Société est attribuable aux charges liées au regroupement qui ont été 
engagées en 2007 dans le cadre du regroupement, aux indemnités de départ et à la hausse de la rémunération à base d’actions. 
Les charges liées à la fusion sont traitées en détail à la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels – Siège social et autres » du 
présent rapport de gestion. 
 
En 2007, la Société a engagé 123 M$ au titre des frais de fermeture d’usine, pertes de valeur et charges connexes se rapportant 
principalement à la fermeture définitive des installations de la Société situées à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, à l’arrêt des 
activités, pour une période indéterminée, à ses installations de Donnacona, au Québec, et à la fermeture définitive de sa machine 
à papier no 3 à ses installations de Gatineau, au Québec. Elle a également comptabilisé une charge de 28 M$ par suite d’une 
décision arbitrale sur une réclamation relative au coût de certaines questions en matière d’environnement liées à l’usine de pâtes 
et papier de Dryden, en Ontario, vendue à Weyerhaeuser en 1998. En 2007, la Société a réalisé des gains nets de 145 M$ à la 
cession de territoires forestiers et d’autres immobilisations. Ces frais et ces charges sont présentés en détail à la rubrique 
« Résultats d’exploitation sectoriels – Siège social et autres » du présent rapport de gestion. 
 
En 2006, la Société a reçu 92 M$ en remboursement de droits compensatoires sur le bois d’œuvre déjà versés au gouvernement 
des États-Unis, par suite de la conclusion d’un accord sur le bois d’œuvre résineux entre les États-Unis et le Canada (l’« Accord 
sur le bois d’œuvre résineux »), dont il est question en détail à la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels – Produits du 
bois » du présent rapport de gestion. 
 
Perte nette  
La perte nette de 2007 s’est établie à 490 M$, ou 14,11 $ par action ordinaire, une augmentation de 352 M$, ou 9,47 $ par action 
ordinaire, par rapport à la perte nette de 2006. L’augmentation de la perte nette découle de la baisse du bénéfice d’exploitation 
dont il a été question ci-dessus et de la hausse des charges d’intérêts, facteurs compensés en partie par une économie d’impôts 
comptabilisée en 2007. 
 
La charge d’intérêt est passée de 196 M$ en 2006 à 249 M$ en 2007, une hausse de 53 M$, par suite de l’inclusion des résultats 
d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007, dont la charge d’intérêts de 64 M$ a été portée aux résultats consolidés de la Société. 
 
Le taux d’imposition effectif de la Société s’est établi à 24 %, ce qui a donné lieu à une économie d’impôts sur une perte avant 
impôts pour 2007, comparativement à un taux de 17 % pour 2006, où il y avait eu une charge d’impôts sur une perte avant 
impôts. La plupart des activités de la Société au Canada ont continué de subir des pertes d’exploitation. Par conséquent, des 
économies d’impôts de 139 M$ et des crédits d’impôt de 41 M$ constatés respectivement pour 2007 et 2006, découlant 
principalement des pertes d’exploitation subies par certaines installations canadiennes, ont été annulés par des charges d’impôts 
découlant de l’augmentation des provisions fiscales pour moins-value de la Société. Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007 a été touché par les charges fiscales pour moins-value décrites plus haut, par la contrepassation de 
certaines provisions pour impôts à l’expiration du délai de prescription prévu à l’égard de certaines questions fiscales et par le 
traitement fiscal des gains et pertes de change. Le taux d’imposition effectif pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 avait 
été touché par les mêmes facteurs ainsi que par la perte de valeur de l’écart d’acquisition, laquelle ne procure aucun avantage 
fiscal. 
 
Le taux d’imposition effectif de la Société varie fréquemment et considérablement par rapport au taux moyen pondéré des taux 
d’imposition réglementaires en Amérique du Nord et celui de nos filiales étrangères, principalement en raison du traitement 
fiscal des gains et des pertes de change. Les gains et pertes de change non consolidés réalisés par certaines des filiales étrangères 
de la Société sont assujettis à l’impôt au Canada. Lors de la consolidation, ce bénéfice et ces gains ont été éliminés, mais la 
Société demeure assujettie à l’impôt au Canada. Compte tenu de la fluctuation et de la volatilité des taux de change, elle n’est 
pas en mesure d’estimer l’incidence des variations futures des taux de change sur son taux d’imposition effectif. Par ailleurs, elle 
ne constatera sans doute pas d’économie d’impôts à l’égard de la plus grande partie des pertes d’exploitation enregistrées au 
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Canada en 2008, ce qui aura pour effet de faire augmenter son taux d’imposition effectif global des exercices futurs. Dans la 
mesure où les activités de la Société au Canada devenaient rentables, l’incidence de cette provision pour moins-value serait 
tempérée, voire contrepassée, ce qui aurait une incidence favorable sur le taux d’imposition effectif en vigueur pendant ces 
exercices. Se reporter à la rubrique « Principales estimations comptables – Provisions fiscales pour moins-value » pour obtenir 
des renseignements sur les jugements et incertitudes entourant l’établissement d’une provision fiscale pour moins-value.  
 
Comparaison des exercices 2006 et 2005  
 
Ventes 
L’augmentation des ventes en 2006, par rapport à 2005, est attribuable aux hausses des prix des produits pour le papier journal, 
les papiers pour usages spéciaux et la pâte commerciale ainsi qu’à l’accroissement des expéditions de papiers couchés et de 
papiers pour usages spéciaux. Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par la diminution des prix des papiers 
couchés et des produits du bois et par le recul des expéditions de papier journal, de pâte commerciale et de produits du bois. Ces 
facteurs sont examinés en détail à la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels ». 
 
Bénéfice d’exploitation 
Pour 2006, le bénéfice d’exploitation a reculé, par rapport à celui enregistré pour 2005, en raison de certains facteurs, notamment 
les ventes dont il est question ci-dessus, et les coûts énumérés dans le tableau ci-dessus et présentés en détail ci-dessous. 
 
Les frais de fabrication ont été plus élevés en 2006 qu’en 2005, en raison principalement du raffermissement du dollar canadien 
(108 M$), de la baisse des produits tirés du programme de couverture de la Société (62 M$), de la hausse du prix des produits 
chimiques (15 M$) et des coûts de l’énergie (15 M$), facteurs compensés en partie par la baisse des volumes ainsi que par la 
réduction des coûts du bois, de l’amortissement et des coûts de main-d’œuvre.  
 
La diminution des frais de distribution est principalement attribuable à la diminution des expéditions de produits du bois et des 
droits compensatoires sur le bois d’œuvre par suite de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux. 
 
Pour 2006, la Société a engagé des frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes de 253 M$, et ce, en raison d’une 
perte de valeur de l’écart d’acquisition se rapportant à l’usine de Thunder Bay, en Ontario, et de la fermeture définitive de 
certaines de ses installations. Elle a également réalisé des gains nets de 186 M$ à la cession de territoires forestiers et d’autres 
immobilisations. Ces facteurs sont présentés en détail à la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels – Siège social et autres ». 
 
Perte nette 
La perte de 2006 s’est établie à 138 M$, ou 4,64 $ par action ordinaire, une augmentation de 17 M$, ou 0,59 $ par action après 
dilution, par rapport à la perte de 2005. Cette augmentation découle de la diminution du bénéfice d’exploitation indiqué ci-
dessus, qui a été compensée en partie par la hausse des produits d’intérêts sur le remboursement de droits compensatoires sur le 
bois d’œuvre, des gains de change plutôt que des pertes de change pour l’exercice précédent, des charges d’intérêts légèrement 
plus basses et une diminution de la provision fiscale. 
 
La charge d’intérêts a diminué de 3 M$, passant de 199 M$ pour 2005 à 196 M$ pour 2006, par suite de la diminution de soldes 
moyens de la dette reportés à 2006 et d’une légère augmentation des intérêts capitalisés en 2006, par rapport à ceux de 2005. 
 
La provision pour impôts sur les bénéfices de la Société a diminué en 2006 en raison de la comptabilisation d’une provision pour 
moins-value de 27 M$, par rapport à une provision pour moins-value de 97 M$ constatée en 2005. 
 
Quatrième trimestre de 2007 
 
La perte du quatrième trimestre de 2007 s’est établie à 250 M$, ou 5,09 $ par action après dilution, sur des ventes de 1 491 M$. 
En comparaison, au quatrième trimestre de 2006, la Société a réalisé un bénéfice net de 107 M$, ou 3,58 $ par action après 
dilution, sur des ventes de 861 M$. 
 
Les ventes ont augmenté de 630 M$, principalement en raison de l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007, 
qui comprenaient des ventes de 665 M$. 
 
La perte d’exploitation du quatrième trimestre de 2007 s’est élevée à 358 M$, comparativement à un bénéfice d’exploitation de 
113 M$ au quatrième trimestre de 2006. Ce recul du bénéfice d’exploitation s’explique surtout par la hausse de 117 M$ au titre 
des frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes, par l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 (qui 
comprenaient une perte d’exploitation de 98 M$), par le remboursement de 92 M$ au titre des droits compensatoires sur le bois 
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d’œuvre reçus en 2006, comme indiqué ci-dessus, par les charges liées au regroupement de 29 M$ engagées au quatrième 
trimestre de 2007 et par la diminution de 26 M$ des gains nets à la cession d’actifs. 
 
Les autres charges du quatrième trimestre de 2007 ont atteint 72 M$, une hausse de 60 M$ par rapport au quatrième trimestre de 
2006. L’augmentation découle de la hausse de 60 M$ au titre des charges d’intérêts, principalement attribuable à l’inclusion des 
charges d’intérêts de 57 M$ d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 et de la diminution de 11 M$ au titre des produits d’intérêts 
surtout liée au remboursement des droits compensatoires sur le bois d’œuvre, facteurs compensés en partie par une hausse de 
24 M$ des gains de change. 
 
Résultats d’exploitation sectoriels 
 
La Société gère ses activités en fonction des produits qu’elle fabrique et qu’elle vend aux clients externes. Les secteurs isolables 
de la Société, qui correspondent à ses principales gammes de produits, sont le papier journal, les papiers couchés, les papiers 
pour usages spéciaux, la pâte commerciale et les produits du bois. De façon générale, les produits de la Société sont des produits 
de base qui sont négociés à l’échelle mondiale. L’établissement des prix et le niveau d’expédition des produits continueront de 
subir les effets de l’équilibre entre l’offre et la demande, qui est touché par les conditions économiques mondiales, les 
changements au chapitre de la consommation et de la capacité, le niveau des stocks des clients et des producteurs et les 
fluctuations des taux de change. Aucun des éléments de bénéfice ou de perte figurant après le poste « Bénéfice (perte) 
d’exploitation » des états des résultats consolidés de la Société n’est attribué aux secteurs, car la direction les passe en revue 
séparément. De même, les pertes de valeur, les coûts pour indemnités de départ, les gains à la cession d’actifs et les autres 
charges ou crédits discrétionnaires ne sont pas attribués aux secteurs. Toutefois, la charge de rémunération à base d’actions et la 
charge d’amortissement sont réparties entre les secteurs. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des secteurs 
d’activité de la Société, se reporter à la note 26 afférente aux états financiers consolidés inclus dans le présent formulaire 10-K. 
 
Papier journal 
 

 2007  2006  2005  
Prix moyen (par tonne métrique) 601 $ 636 $ 583 $ 
Coût moyen (par tonne métrique) 652  601  553  
Expéditions (en milliers de tonnes métriques) 2 620  2 260  2 452  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes métriques) 237  245  199  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 221  68  87  

 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation 

(en millions) 2007 2006 2005  
2007 c.  
2006 

2006 c.  
2005 

Ventes 1 574 $ 1 438 $ 1 429 $ 136 $ 9 $
Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) (134)  79  72  (213)  7  

 
Principaux éléments ayant entraîné une augmentation (diminution) du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) 

Prix des produits – Bowater       (74) $ 123 $
Expéditions – Bowater        (148)  (114)  
Ventes – Abitibi       358  -  

Variation des ventes       136  9  
           

Frais de fabrication – Bowater       28  (5)  
Frais de fabrication – Abitibi       (329)  -  

Variation des frais de fabrication, de 
l’amortissement et du coût du bois récolté      (301)  (5)  

           
Frais de distribution – Bowater       (3)  -  
Frais de distribution – Abitibi       (44)  -  

Variation des frais de distribution       (47)  -  
           

Frais de vente et d’administration – Bowater        2  3  
Frais de vente et d’administration – Abitibi        (3)  -  

Variation des frais de vente et 
d’administration       (1)  3  

       (213) $ 7 $
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Comparaison des exercices 2007 et 2006 
 
Les ventes ont augmenté entre 2006 et 2007, principalement en raison de l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 
29 octobre 2007. À l’exclusion des ventes de 358 M$ attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 se sont élevées à 1 216 M$, 
une baisse de 222 M$ par rapport à 2006. La diminution découle principalement du recul des expéditions de papier journal et 
de la réduction du prix des produits. Compte non tenu des expéditions de 589 000 tonnes métriques attribuables à Abitibi, les 
expéditions de papier journal ont reculé de 10,1 % en 2007, par rapport à 2006, car la Société a diminué sa production en 
réponse à la baisse des commandes de ses clients et poursuivi le transfert de la capacité des machines de la production du 
papier journal à celle des différentes catégories de papier pour usages spéciaux. À l’exclusion des résultats d’Abitibi, le prix 
moyen du papier journal de la Société a diminué de 5,8 % de 2006 à 2007. Toutefois, bien que la consommation continue de 
baisser en Amérique du Nord, la demande de papier journal dans le monde, mis à part l’Amérique du Nord, a augmenté en 
2007, comparativement à 2006. La Société continue de tirer profit de la vigueur des marchés mondiaux en expédiant 
davantage de papier journal fabriqué en Amérique du Nord vers les régions où les conditions du marché sont meilleures. Elle 
a informé ses clients nord-américains que, à compter de janvier 2008, elle augmentait le prix de son papier journal de 120 $ la 
tonne métrique en six tranches mensuelles égales. 
 
En 2007, les arrêts de production de la Société ont totalisé 237 000 tonnes métriques, y compris 39 000 tonnes métriques 
liées à la maintenance. La Société continuera d’ajuster sa production en fonction de ses commandes. Entre le 31 décembre 
2006 et le 31 décembre 2007, le niveau des stocks est passé à 221 000 tonnes métriques, une augmentation de 153 000 tonnes 
métriques, en raison de l’inclusion des stocks de papier journal d’Abitibi qui s’élevaient à 133 000 tonnes métriques, et de la 
hausse du niveau des stocks d’entrepôts destinés à l’exportation. 
 
Le bénéfice sectoriel de 2006 s’est transformé en une perte sectorielle pour 2007, principalement par suite d’une réduction 
des ventes de Bowater, comme il est indiqué plus haut, et par la perte d’exploitation de 18 M$ d’Abitibi depuis le 29 octobre 
2007, réduction qui a été partiellement contrebalancée par une baisse des frais de fabrication de Bowater. Les frais de 
fabrication de Bowater ont diminué en raison d’une baisse des volumes (68 M$), des coûts de main-d’œuvre (24 M$), des 
coûts de maintenance (11 M$), de l’amortissement (6 M$) et des coûts de l’énergie (4 M$), partiellement contrebalancée par 
la hausse des coûts du bois (49 M$), le raffermissement du dollar canadien (34 M$) et la réduction des produits tirés du 
programme de couverture du dollar canadien de la Société (14 M$). Bien que les frais de fabrication unitaires de Bowater 
aient diminué d’un exercice à l’autre, les expéditions ont été bien inférieures, ce qui a donné lieu à une hausse des frais fixes 
unitaires et des frais d’exploitation unitaires. Les frais de distribution unitaires de Bowater ont également augmenté par suite 
principalement à une hausse des expéditions destinées à l’exportation. 
 
Données sur le secteur du papier journal fournies par un tiers indépendant (source : Conseil des produits des pâtes et 
papiers) : Pendant l’exercice terminé le 31 décembre 2007, le total de la demande nord-américaine de papier journal a 
diminué de 10,3 % comparativement à l’exercice précédent. Les exportations nettes de papier journal à partir de l’Amérique 
du Nord ont été supérieures de 10,7 % à celles de 2006. Les stocks totaux (usines et utilisateurs nord-américains) se sont 
établis à 1,1 million de tonnes métriques au 31 décembre 2007, soit 7,6 % de moins qu’au 31 décembre 2006. Aux 
31 décembre 2007 et 2006, les stocks représentaient 39 jours et 34 jours, respectivement, d’approvisionnement des quotidiens 
américains. Le taux d’utilisation de la capacité de production en Amérique du Nord a atteint 92 % pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2007. Le lignage publicitaire dans les journaux a reculé de 9,7 % en 2007, par rapport à 2006. 
 
Comparaison des exercices 2006 et 2005 
 
Les ventes de papier journal ont à peine augmenté en 2006, par rapport au niveau qu’elles avaient atteint en 2005, puisque la 
hausse des prix des produits a été contrebalancée par la baisse des expéditions. Le prix de vente moyen du papier journal de 
la Société a augmenté de 9,1 % en 2006, par rapport à celui de 2005. Cette augmentation traduit la réalisation des hausses de 
prix annoncées du papier journal sur le marché nord-américain et sur le marché international de la Société. Les expéditions 
ont chuté de 7,8 % en 2006, car la Société a converti une machine à papier journal de son usine de Calhoun en une machine à 
papiers pour usages spéciaux et a freiné sa production de papier journal à son installation de Thunder Bay aux troisième et 
quatrième trimestres de 2006 et à son installation de Mokpo au quatrième trimestre de 2006. Plus précisément, des arrêts de 
production de 68 000 tonnes métriques à l’usine de Thunder Bay et de 19 000 tonnes métriques à l’usine de Mokpo ont eu 
lieu. À l’usine de Thunder Bay, la production de deux des machines à papier a été suspendue au début septembre, l’une de 
ces machines ayant été remise en fonction au quatrième trimestre. L’arrêt temporaire de production à l’usine de Mokpo 
s’explique par des conflits de travail.  
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Le bénéfice sectoriel enregistré en 2006 a été supérieur à celui de 2005 du fait de la hausse susmentionnée des ventes et de la 
réduction des frais de distribution, de vente et d’administration, contrebalancée par la hausse des frais de fabrication. Le 
raffermissement du dollar canadien (54 M$) et la réduction des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien 
de la Société (26 M$), conjugués à la hausse des coûts de l’énergie (13 M$) et du coût des produits chimiques (4 M$), 
contrebalancée en partie par la baisse des volumes de production (69 M$), la diminution des coûts de main-d’œuvre (12 M$) 
et des coûts du bois (7 M$), ont contribué à la montée des frais de fabrication. Bien que les frais de fabrication unitaires de 
Bowater soient les mêmes que pour l’exercice précédent, comme les expéditions ont été bien inférieures et les temps d’arrêt 
supérieurs, les frais fixes unitaires ont été plus élevés. 
 
Papiers couchés 
 

 2007  2006  2005  
Prix moyen (par tonne courte) 720 $ 769 $ 792 $ 
Coût moyen (par tonne courte) 667  673  647  
Expéditions (en milliers de tonnes courtes) 792  797  790  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes courtes) 29  68  84  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 26  37  35  

 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation 

(en millions) 2007  2006  2005  
2007 c.  
2006 

2006 c.  
2005 

Ventes 570 $ 612 $ 625 $ (42) $ (13) $
Bénéfice sectoriel  42  76  114  (34)  (38)  

 
Principaux éléments ayant entraîné une augmentation (diminution) du bénéfice sectoriel 

Prix des produits       (37) $ (17) $
Expéditions       (5)  4  

Variation des ventes       (42)  (13)  
           
Variation des frais de fabrication, de 

l’amortissement et du coût du bois récolté       7  (20)  
Variation des frais de distribution       (1)  (4)  
Variation des frais de vente et d’administration       2  (1)  
       (34) $ (38) $

 
Comparaison des exercices 2007 et 2006  
 
Les ventes de papiers couchés ont été moins élevées en 2007 qu’en 2006, par suite de la réduction des prix des produits et du 
recul des expéditions. Le prix de vente moyen obtenu par la Société a reculé de 6,4 %, et ses expéditions de papiers de pâte 
mécanique couchés ont baissé de 0,6 % en 2007, comparativement à 2006. La demande de papiers de pâte mécanique 
couchés s’est améliorée pendant le deuxième semestre de 2007, malgré l’incidence défavorable sur la demande de la hausse 
des tarifs postaux en mai 2007, mais grâce en grande partie aux réductions de capacité de production de certains concurrents 
de la Société en Amérique du Nord et à la diminution des importations. Au cours du quatrième trimestre, la Société a 
annoncé une augmentation de prix de 120 $ la tonne courte pour ses papiers couchés. Le regroupement n’a pas influencé ce 
secteur, car Abitibi ne possède pas d’installations de fabrication de papiers couchés. 
 
Le bénéfice sectoriel a diminué de 2006 à 2007, principalement par suite d’une réduction des ventes de la Société, comme il 
est indiqué plus haut. Le repli des ventes a été partiellement contrebalancé par une baisse des frais de fabrication, y compris 
les conséquences de la baisse des coûts de l’énergie (9 M$), des volumes (7 M$) et de l’amortissement (4 M$), partiellement 
contrebalancée par la hausse des coûts du bois (5 M$) et des coûts des produits chimiques (3 M$).  
 
Données sur le secteur des papiers couchés fournies par un tiers indépendant (source : Conseil des produits des pâtes et 
papiers) : Les pages de publicité dans les magazines de consommation américains ont baissé de 0,8 % en 2007, par rapport à 
2006. La demande de papiers de pâte mécanique couchés en Amérique du Nord a augmenté de 5 % en 2007, par rapport à 
2006. Le taux d’utilisation de la capacité de production a atteint 98 % en 2007, par rapport à 92 % en 2006. Aux 31 décembre 
2007 et 2006, les stocks des usines de papiers couchés représentaient respectivement 11 jours et 20 jours 
d’approvisionnement.  
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Comparaison des exercices 2006 et 2005  
 
Les ventes de papiers couchés en 2006 ont été inférieures à celles de 2005, par suite de la réduction des prix de vente. Le prix 
de vente moyen a reculé de 2,9 % du fait des importations de l’étranger, des niveaux de stocks plus élevés au sein du secteur 
d’activité et de la relance de la capacité nord-américaine de production d’un concurrent qui en avait cessé l’exploitation. 
L’incidence de la diminution des prix de vente en 2006 a été contrebalancée en partie par la hausse des expéditions de papiers 
de pâte mécanique couchés découlant de l’augmentation en 2006 de la production à l’usine située à Catawba. Au troisième 
trimestre de 2006, la Société a décidé de mettre hors service son usine de Benton Harbor. Avant cette fermeture, ses usines de 
Benton Harbor et de Covington fonctionnaient chacune à environ la moitié de leur capacité.  
 
En 2006, le bénéfice sectoriel a régressé par rapport à celui qui avait été enregistré en 2005, surtout en raison de la réduction 
des ventes susmentionnée et de l’augmentation des frais de distribution et des frais de fabrication. La hausse des frais de 
fabrication est avant tout attribuable aux coûts plus élevés des réparations (4 M$), du bois (4 M$) et des produits chimiques 
(4 M$) ainsi qu’à la hausse des volumes de production (3 M$). 
 
Papiers pour usages spéciaux 
 

 2007  2006  2005  
Prix moyen (par tonne courte) 669 $ 669 $ 628 $ 
Coût moyen (par tonne courte) 741   711   625  
Expéditions (en milliers de tonnes courtes) 1 195   852   760  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes courtes) 102   5   6  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 151   48   35  

 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation 

(en millions) 2007  2006  2005  
2007 c.  
2006 

2006 c.  
2005 

Ventes 800 $ 570 $ 477 $ 230 $ 93 $
Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) (85)  (35)  2  (50)  (37)  

 
Principaux éléments ayant entraîné une augmentation (diminution) de la perte sectorielle 

Prix des produits – Bowater       (13) $ 37 $
Expéditions – Bowater        24  56  
Ventes – Abitibi       219  -  

Variation des ventes       230  93  
           
Frais de fabrication – Bowater       (36)  (128)  
Frais de fabrication – Abitibi       (213)  -  

Variation des frais de fabrication, de 
l’amortissement et du coût du bois 
récolté       (249)  -  

           
Frais de distribution – Bowater       (5)  (2)  
Frais de distribution – Abitibi       (26)  -  

Variation des frais de distribution       (31)  (2)  
           
Frais de vente et d’administration – Bowater        2  -  
Frais de vente et d’administration – Abitibi       (2)  -  

Variation des frais de vente et 
d’administration       -  -  

           
       (50) $ (37) $
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Comparaison des exercices 2007 et 2006 
 
Les ventes inscrites en 2007 ont été supérieures à celles enregistrées en 2006, principalement en raison de l’inclusion des 
résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007. À l’exclusion des ventes de 219 M$ attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 
ont totalisé 581 M$, une augmentation de 11 M$ par rapport à 2006. La hausse découle d’une augmentation des expéditions 
de papiers pour usages spéciaux par Bowater, laquelle a été en partie contrebalancée par une diminution du prix des produits. 
Compte non tenu des expéditions de 315 000 tonnes métriques attribuables à Abitibi, les expéditions de papiers pour usages 
spéciaux en 2007 ont été supérieures de 3,3 % à celles de 2006. La Société poursuit le transfert de la capacité des machines 
de la production du papier journal à celle des différentes catégories de papier pour usages spéciaux. Elle a achevé la 
conversion d’une machine à papier journal de son usine de Calhoun, en juillet 2006, en une machine à papiers pour usages 
spéciaux. De plus, elle a augmenté la production de papiers pour usages spéciaux à son usine de Thunder Bay, à la fin du 
troisième trimestre de 2007. Cette augmentation de la production a été légèrement contrebalancée par l’arrêt, pour une 
période indéterminée, de la machine à papier no 2 à l’usine de la Société située à Dolbeau, au Québec, à la fin de mai 2007 qui 
a été remise en service en février 2008. Au quatrième trimestre, la Société a annoncé l’augmentation de 60 $ la tonne courte 
pour ses papiers superblancs et satinés. 
 
En 2007, les arrêts de production de la Société ont totalisé 102 000 tonnes courtes, y compris 73 000 tonnes courtes liées à 
l’arrêt, pour une période indéterminée, d’une machine de fabrication de papier pour usages spéciaux à l’usine de Dolbeau, en 
mai 2007. Le niveau des stocks a augmenté entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 en raison de l’inclusion des 
stocks de papiers pour usages spéciaux d’Abitibi, qui s’élevaient à 83 000 tonnes courtes, de la hausse des capacités de 
production et du fléchissement du marché en 2007, par rapport à 2006.  
 
La perte sectorielle a augmenté pour 2007, par rapport à celle de 2006, principalement en raison de la hausse des frais de 
fabrication, de l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 (perte d’exploitation de 22 M$) et de 
l’augmentation des frais de distribution, facteurs partiellement compensés par l’augmentation des ventes susmentionnée. Les 
frais de fabrication se sont accrus en raison de la hausse des volumes (17 M$), de l’augmentation des coûts du bois (22 M$), 
du raffermissement du dollar canadien (18 M$), de la progression de l’amortissement (10 M$) et de la réduction des produits 
tirés du programme de couverture du dollar canadien de la Société (8 M$), facteurs partiellement compensés par la baisse des 
coûts de l’énergie (12 M$) et du coût des produits chimiques (11 M$). En raison des coûts plus élevés, notamment des coûts 
d’Abitibi depuis le regroupement, le coût moyen par tonne a augmenté. En outre, en raison des arrêts de production 
nombreux de certaines machines qui fabriquent des papiers pour usage spéciaux, le coût unitaire de l’amortissement a 
augmenté substantiellement par rapport à l’exercice précédent. 
 
Données sur le secteur des papiers pour usages spéciaux fournies par un tiers indépendant (source : Conseil des produits des 
pâtes et papiers) : En 2007, la demande en Amérique du Nord a augmenté de 4,9 % pour le papier satiné au fini brillant, a 
progressé de 0,1 % pour les catégories de papier à haute brillance et des papiers à annuaire et a diminué de 3,5 % pour les 
gammes de papiers de pâte mécanique non couchés. Le taux d’utilisation de la capacité de production est resté stable, à 90 %, 
en 2007 et en 2006. Aux 31 décembre 2007 et 2006, les stocks des usines de papiers non couchés à pâte mécanique 
d’Amérique du Nord se sont établis respectivement à 19 jours et à 15 jours d’approvisionnement. 
 
Comparaison des exercices 2006 et 2005  
 
En raison des hausses de 6,5 % du prix de vente moyen et de 12,1 % des expéditions de la Société, les ventes de papiers pour 
usages spéciaux ont progressé en 2006, par rapport à celles de 2005. Cet accroissement du prix moyen reflète la réalisation, 
en 2006, des hausses de prix et le lancement d’un papier fin hybride, dont le prix de vente est supérieur à celui des autres 
produits de papiers pour usages spéciaux de la Société, à l’usine de Calhoun en juin 2006. L’augmentation des expéditions de 
la Société s’explique par la conversion d’une machine à papier journal de son usine située à Calhoun, en juillet 2006, en une 
machine à papiers pour usages spéciaux et par la décision des clients d’opter pour une catégorie de papier différente, passant 
des papiers fins traditionnels aux papiers de pâte mécanique pour usages spéciaux, et pour des catégories supérieures, passant 
du papier journal aux papiers de pâte mécanique pour usages spéciaux. 
 
La diminution du bénéfice sectoriel en 2006, par rapport à celui de 2005, s’explique par la hausse des frais de fabrication, 
partiellement contrebalancée par l’augmentation des ventes susmentionnée. Les frais de fabrication ont été plus élevés 
principalement en raison de la hausse des volumes de production (42 M$), du raffermissement du dollar canadien (23 M$) et 
de la diminution des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien (14 M$), de même qu’en raison de la 
hausse du coût des réparations (20 M$), des coûts de main-d’œuvre (19 M$), de l’amortissement (6 M$), des coûts de 
l’énergie (6 M$) et du coût des produits chimiques (5 M$), hausse partiellement contrebalancée par la diminution des coûts 
du bois (4 M$). 
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Pâte commerciale 
 

 2007  2006  2005  
Prix moyen (par tonne métrique) 661 $ 576 $ 531 $ 
Coût moyen (par tonne métrique) 556  538  524  
Expéditions (en milliers de tonnes métriques) 907  972  1 006  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes métriques) 43  25  67  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 50  49  63  

 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation 

(en millions) 2007  2006  2005  
2007 c.  
2006 

2006 c.  
2005 

Ventes 600 $ 559 $ 534 $ 41 $ 25 $
Bénéfice sectoriel 96  37  8  59  29  

 
Principaux éléments ayant entraîné une augmentation (diminution) du bénéfice sectoriel 

Prix des produits – Bowater       73 $ 43 $
Expéditions – Bowater        (45)  (18)  
Ventes – Abitibi       13  -  

Variation des ventes       41  25  
           

Frais de fabrication – Bowater       34  11  
Frais de fabrication – Abitibi       (10)  -  

Variation des frais de fabrication, de 
l’amortissement et du coût du bois 
récolté       24  11  

           
Variation des frais de distribution – Bowater        (4)  (7)  
Variation des frais de vente et 

d’administration – Bowater       (2)  -  
       59 $ 29 $

 
Comparaison des exercices 2007 et 2006 
 
Les ventes ont augmenté en 2007, par rapport à 2006, l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 ayant eu 
une légère incidence sur cette progression. À l’exclusion des ventes de 13 M$ attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 se 
sont élevées à 587 M$, une augmentation de 28 M$ par rapport à 2006. La hausse découle de la majoration des prix des 
produits, laquelle a été partiellement contrebalancée par une diminution des expéditions de Bowater. Compte non tenu des 
résultats d’Abitibi, le prix moyen de la pâte commerciale réalisé par la Société en 2007 a augmenté de 14,6 %, par rapport à 
celui de 2006. L’augmentation de la demande provient à la fois des marchés nord-américain et étrangers, en particulier de la 
Chine, surtout en raison des contraintes d’approvisionnement et du fléchissement du dollar américain. À l’exclusion des 
expéditions de 18 000 tonnes métriques attribuables à Abitibi, les expéditions de pâte commerciale ont diminué de 8,5 % en 
2007, par rapport à 2006. Cette situation est attribuable à la baisse de production de l’usine de Thunder Bay à la suite de la 
mise hors service définitive de l’usine A de pâte kraft en mai 2006. Les arrêts de production de la Société ont été plus élevés 
en 2007 qu’en 2006 et se rapportaient surtout à des travaux de maintenance effectués aux usines de Calhoun, de Coosa Pines 
et de Thunder Bay. Les stocks des usines demeurent faibles, en particulier pour les produits de pâte de résineux, et les stocks 
de produits de consommation ont atteint un creux presque sans précédent. Les catégories de pâte de résineux se caractérisent 
actuellement par une meilleure dynamique du marché entre l’offre et la demande que les catégories de pâte de feuillus; 
toutefois, en raison du resserrement du marché de pâte de résineux, la demande s’accroît pour les catégories de pâte de 
feuillus. La Société a mis en œuvre plusieurs augmentations de prix au cours de l’automne 2007 et au premier trimestre 
de 2008. 
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Le bénéfice sectoriel a augmenté en 2007, par rapport à 2006, principalement par suite de l’augmentation des ventes, comme 
il est indiqué plus haut, et de la réduction des frais de fabrication de Bowater. Les frais de fabrication ont diminué en raison 
d’une baisse des volumes (30 M$) et des coûts de main-d’œuvre (7 M$), partiellement contrebalancée par le raffermissement 
du dollar canadien (9 M$) et la réduction des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien de la Société 
(8 M$). Bien que les frais de fabrication unitaires de Bowater aient diminué par rapport à l’exercice précédent, comme les 
expéditions ont été bien inférieures, les frais fixes unitaires ont été plus élevés, de même que les coûts d’exploitation 
unitaires. Les frais de distribution unitaires sont aussi un élément important de l’augmentation par rapport à l’exercice 
précédent en raison de l’augmentation des coûts de transport vers l’étranger et des coûts du carburant. 
 
Données sur le secteur de la pâte commerciale fournies par un tiers indépendant (source : Conseil des produits des pâtes et 
papiers) : La demande mondiale de pâte commerciale de 2007 a été supérieure de 3,4 %, ou 1,3 million de tonnes métriques, 
à celle de 2006. La demande a augmenté de 1,1 % en Europe de l’Ouest, le principal marché mondial pour la pâte, de 2,5 % 
en Amérique du Nord, de 20 % en Chine et de 10 % en Amérique latine. Les producteurs à l’échelle mondiale ont expédié 
94 % de leur production en 2007, contre 97 % en 2006. Aux 31 décembre 2007 et 2006, les stocks des producteurs du monde 
entier se sont établis respectivement à 29 jours et à 28 jours d’approvisionnement. 
 
Comparaison des exercices 2006 et 2005 
 
Les ventes de pâte commerciale ont été meilleures en 2006 qu’en 2005, du fait de la hausse des prix des produits, laquelle a 
été partiellement contrebalancée par une diminution des expéditions. Le prix moyen de la pâte commerciale réalisé par la 
Société en 2006 a augmenté de 8,5 %, par rapport à celui de 2005. Cette augmentation traduit une demande accrue à l’échelle 
mondiale. La réduction de 3,4 % des expéditions de la Société, par rapport au niveau atteint en 2005, se justifie par la baisse 
de production de son usine de Thunder Bay à la suite de la mise hors service définitive de l’usine A de pâte kraft en mai 
2006. À la fin de 2006, le nombre de jours d’approvisionnement des stocks de pâte commerciale de la Société s’établissait à 
18 jours, soit 11 jours de moins que la moyenne du secteur d’activité. En général, les stocks de la Société sont inférieurs aux 
stocks moyens du secteur d’activité, étant donné que ses usines sont situées près de leurs marchés. Les arrêts temporaires de 
production ont considérablement baissé en 2006, cette baisse étant surtout attribuable aux arrêts de production liés à la 
maintenance effectués aux installations de Calhoun et de Coosa Pines en 2005.  
 
Le bénéfice sectoriel enregistré en 2006 a été supérieur à celui de 2005, surtout en raison de la hausse susmentionnée des 
ventes et de la baisse des frais de fabrication, qui a été partiellement contrebalancée par la hausse des frais de distribution. La 
baisse des volumes de production (10 M$) et la réduction des coûts du bois (11 M$), de réparation (6 M$), d’amortissement 
(6 M$), de main-d’œuvre (4 M$) et de l’énergie (3 M$) ont été contrebalancées en partie par la réduction des produits tirés du 
programme de couverture du dollar canadien de la Société (16 M$), le raffermissement du dollar canadien (13 M$) et 
l’augmentation du coût des produits chimiques (2 M$). 
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Produits du bois 
 

 2007  2006  2005  
Prix moyen (par millier de pieds-planche) 287 $ 317 $ 358 $ 
Coût moyen (par millier de pieds-planche) 368  346  344  
Expéditions (en millions de pieds-planche) 1 111  1 045  1 076  
Arrêts temporaires de production (en millions de pieds-planche) 279  232  201  
Stocks à la fin de l’exercice (en millions de pieds-planche) 228  44  54  

 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation 

(en millions) 2007  2006  2005  
2007 c.  
2006 

2006 c.  
2005 

Ventes 318 $ 332 $ 385 $ (14) $ (53) $ 
Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) (91)  63  14  (154)  49  

 
Principaux éléments ayant entraîné une augmentation (diminution) du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) 

Prix des produits – Bowater       (30) $ (43) $ 
Expéditions – Bowater        (59)  (10)  
Ventes – Abitibi       75  -  

Variation des ventes       (14)  (53)  
           

Frais de fabrication – Bowater       40  (9)  
Frais de fabrication – Abitibi       (96)  -  

Variation des frais de fabrication, de 
l’amortissement et du coût du bois 
récolté       (56)  (9)  

           
Frais de distribution – Bowater       19  19  
Frais de distribution – Abitibi       (12)  -  

Variation des frais de distribution       7  19  
           

Variation du remboursement des droits 
compensatoires sur le bois d’œuvre        (92)  92  

Variation des frais de vente et 
d’administration – Bowater       1  -  

       (154) $ 49 $ 
 
Comparaison des exercices 2007 et 2006 
 
Les ventes de 2007 ont été influencées favorablement par l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007. À 
l’exclusion des ventes de 75 M$ attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 se sont élevées à 243 M$, une baisse de 89 M$ par 
rapport à celles de 2006. La diminution découle de la réduction des expéditions de Bowater et des prix de produits du bois. À 
l’exclusion des expéditions de 254,6 millions de pieds-planche attribuables à Abitibi, les expéditions de produits du bois ont 
reculé de 18,1 % en 2007, par rapport à 2006, principalement en raison de la vente de scieries en 2006, des restrictions 
imposées par les quotas prévus par l’Accord sur le bois d’œuvre résineux et de l’affaiblissement du marché domiciliaire aux 
États-Unis. Compte non tenu des résultats d’Abitibi, les prix des produits du bois moyens de la Société ont diminué de 
10,7 % en 2007, par rapport à 2006, en raison principalement de la baisse de la demande imputable au ralentissement du 
marché de l’habitation aux États-Unis. La Société ne prévoit pas d’amélioration importante dans le marché des produits du 
bois avant 2009. Elle a donc annoncé la réduction des capacités de production annualisées d’environ 1,3 milliard de 
pieds-planche au Québec et en Colombie-Britannique. 
 
Les arrêts de production des scieries de la Société sont attribuables à la faiblesse des marchés du bois d’œuvre et de 
l’approvisionnement limité en billes provenant de ses droits de coupe dans les forêts publiques qu’elle exploite. 
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La Société a inscrit une perte sectorielle en 2007, par rapport à un bénéfice sectoriel en 2006, principalement par suite de la 
réduction des ventes de la Société, comme il est indiqué plus haut, de l’encaissement en 2006 du remboursement de droits 
compensatoires sur le bois d’œuvre et de l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 (perte d’exploitation de 
33 M$). Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une baisse des frais de fabrication et des frais de distribution de 
Bowater. La baisse des frais de fabrication est attribuable à la diminution des volumes (18 M$), des coûts du bois (62 M$), de 
la main-d’œuvre (8 M$) et des frais de maintenance (5 M$), partiellement compensée par le raffermissement du dollar 
canadien (12 M$) et la baisse des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien de la Société (5 M$). La 
diminution des frais de distribution a résulté principalement du recul des expéditions de Bowater et de la réduction des droits 
imposés pour les expéditions de produits du bois en application de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux. Le coût unitaire a 
augmenté principalement en raison de l’inclusion des résultats d’exploitation d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007. 
 
Le 12 octobre 2006 marque l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’exportation du bois d’œuvre résineux canadien vers les 
États-Unis. Cette entente prévoyait le remboursement, au secteur d’activité canadien et à des intérêts américains, de dépôts en 
espèces accumulés relatifs à des droits compensatoires sur le bois d’œuvre versés entre le 22 mai 2002 et le 12 octobre 2006. 
Par suite d’un arrangement avec Exportation et développement Canada, désignée par le gouvernement du Canada comme 
agent devant veiller au remboursement rapide des droits, la Société a récupéré environ 104 M$ le 10 novembre 2006. Ce 
remboursement comprenait des droits payés de 92 M$ et des intérêts de 12 M$. La Société ne s’attend pas à récupérer 
d’autres sommes.  
 
L’Accord sur le bois d’œuvre résineux prévoit également l’assujettissement du bois d’œuvre résineux à l’une des deux 
restrictions permanentes visant les frontières, selon la province d’origine de l’entreprise de première transformation; plusieurs 
provinces, dont la Nouvelle-Écosse, sont exemptées de ces restrictions frontalières. Des quotas de volume ont été établis pour 
chaque entreprise située en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, en fonction de la production passée et ne sont 
pas cessibles entre provinces. Le volume attribué à la Société n’était pas suffisant pour exploiter ses deux scieries situées à 
Ignace et à Thunder Bay, en Ontario. Elle a donc décidé de fermer, pour une période indéterminée, son usine d’Ignace en 
décembre 2006. Il faudrait que les prix composés aux États-Unis dépassent 355 $ par millier de pieds-planche pour que les 
quotas de volumes soient levés. Le prix de vente moyen obtenu par la Société s’établissait à 287 $ le millier de pieds-planche 
au quatrième trimestre de 2007. 
 
Données sur le secteur des produits du bois fournies par un tiers indépendant (source : U.S. Census Bureau) : Les mises en 
chantier aux États-Unis ont reculé de 25 % pour s’établir à 1,4 million d’unités en 2007, par rapport à 1,8 million d’unités en 
2006, soit le plus bas niveau en près de 14 ans. 
 
Comparaison des exercices 2006 et 2005 
 
La réduction de 11,5 % du prix des produits du bois en raison principalement du ralentissement du marché de l’habitation aux 
États-Unis a entraîné un recul des ventes en 2006, par rapport à celles de 2005. Les expéditions de produits du bois de la 
Société ont régressé de 2,9 % en 2006 comparativement au niveau qu’elles avaient atteint en 2005, surtout à cause de la vente 
de deux scieries en 2006, contrebalancée par la poursuite de la mise en service accélérée de la scierie de Thunder Bay à la 
faveur de la modernisation récente d’une usine. 
 
Le bénéfice sectoriel de 2006 est supérieur à celui de 2005, principalement du fait du remboursement de droits 
compensatoires sur le bois d’œuvre de 92 M$ en décembre 2006, tel qu’il a été indiqué précédemment, et de la réduction des 
frais de distribution, facteurs partiellement contrebalancés par la réduction des ventes susmentionnée et par l’augmentation 
des frais de fabrication. Le recul des frais de distribution est essentiellement attribuable à la réduction des droits 
compensatoires sur le bois d’œuvre en 2006 et à la vente de deux scieries. La hausse des frais de fabrication est surtout 
attribuable au raffermissement du dollar canadien (17 M$), à la réduction des produits tirés du programme de couverture du 
dollar canadien de la Société (6 M$), à l’augmentation du rajustement des stocks selon la méthode du moindre du coût ou de 
la valeur marchande (4 M$), le tout partiellement contrebalancé par le recul des coûts du bois (15 M$), de la main-d’œuvre 
(4 M$), des réparations (3 M$), des volumes de production (10 M$) et de l’amortissement (2 M$).  
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Siège social et autres 
 
Sont exclus de l’évaluation interne des résultats sectoriels de la Société : le gain net à la cession d’actifs; les frais de 
fermeture; pertes de valeur et charges connexes; les indemnités de départ et les charges liées au regroupement; les éléments 
comptabilisés au poste « Siège social et autres », notamment les ventes de billes ainsi que les frais de vente et 
d’administration. Ces derniers éléments sont évalués séparément des résultats sectoriels de la Société. Le tableau qui suit sert 
à faciliter le rapprochement des ventes sectorielles et du résultat sectoriel au total des ventes et du bénéfice d’exploitation de 
la Société figurant dans ses états consolidés des résultats. 
 

 Exercices terminés les 31 décembre  Variation 

(en millions) 2007  2006 2005  
2007 c.  
2006 

2006 c.  
2005 

Ventes 14 $ 19 $ 34 $ (5) $ (15) $
Siège social et autres pertes (228)  (179)  (111)  (49)  (68)  
Comprend les éléments suivants :           

Frais de fabrication – Bowater (15)  (22)  (30)  7  8  
Frais de fabrication – Abitibi (6)  -  -  (6)  -  
Indemnités de départ – Fabrication (26)  (4)  (11)  (22)  7  

Total de frais de fabrication (47)  (26)  (41)  (21)  15  
           

Frais de vente et d’administration – Bowater (107)  (93)  (87)  (14)  (6)  
Frais de vente et d’administration – Abitibi (23)  -  -  (23)  -  
Frais de vente et d’administration – Frais de 

regroupement et indemnités de départ (59)  (12)  -  (47)  (12)  
Total des frais d’administration (189)  (105)  (87)  (84)  (18)  
           

Frais de fermeture, pertes de valeur et charges 
connexes (123)  (253)  (83)  130  (170)  

Décision arbitrale (28)  -  -  (28)  -  
Gain net à la cession d’actifs 145  186  66  (41)  120   

Total Siège social et autres pertes (228)  (179)  (111)  (49)  (68)  
 
Ventes 
Les ventes ont diminué entre 2006 et 2007 et entre 2005 et 2006, en raison de ventes de billes moins importantes découlant 
de la vente de territoires forestiers dans le cadre du programme de vente de territoires forestiers de la Société. Elle a vendu 
environ 133 600, 535 200 et 29 900 acres de territoires forestiers en 2007, 2006 et 2005, respectivement. 
 
Frais de fabrication 
Les frais de fabrication compris dans le secteur Siège social et autres comprennent les coûts de territoires forestiers. Les 
indemnités de départ d’employés comprennent les mesures de réduction du personnel (licenciement et retraite) à l’échelle de 
la Société. 
 
Frais d’administration 
L’augmentation des frais d’administration pour 2007, par rapport à 2006, est principalement attribuable aux frais du 
regroupement et aux indemnités de départ de 59 M$ engagés pour 2007 dans le cadre du regroupement et des mesures de 
réduction générale des effectifs mises en œuvre par la Société au début de l’exercice, à l’augmentation de 8 M$ de la charge 
de rémunération à base d’actions et de l’inclusion des frais d’administration d’Abitibi d’environ 23 M$ depuis le 29 octobre 
2007. 
 
L’augmentation des frais d’administration de 2006, par rapport à 2005, découle principalement des modifications apportées 
aux régimes de retraite et d’avantages complémentaires à la retraite. 
 
Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes 
En 2007, tout de suite après le regroupement, la Société a procédé à l’examen stratégique exhaustif de ses activités afin de 
réduire ses coûts et d’accroître sa rentabilité. Le 29 novembre 2007, la Société a annoncé qu’elle avait décidé de réduire sa 
capacité de production de papier journal et de papiers d’impression commerciaux d’environ un million de tonnes métriques 
par année au cours du premier trimestre de 2008. Elle a inscrit une perte de valeur des actifs (100 M$) et des indemnités de 
départ (23 M$) liés à la fermeture définitive de ses installations de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick (110 M$), à la 
fermeture définitive de sa machine à papier no 3 à ses installations de Gatineau, au Québec (10 M$) et à la mise hors service, 
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pour une période indéterminée, de ses installations de Donnacona, au Québec (3 M$). Un certain nombre d’installations 
d’Abitibi sont également fermées définitivement ou mises hors service pour une période indéterminée; les coûts connexes 
étant portés au passif pris en charge lors du regroupement, ils n’ont pas eu d’incidence sur les résultats d’exploitation de la 
Société en 2007. 
 
En 2006, la Société a enregistré une somme à titre de perte de valeur et charges connexes relativement à la perte de valeur des 
écarts d’acquisition de son usine de Thunder Bay, en Ontario, (200 M$), à la fermeture de son usine de Benton Harbor, au 
Michigan, (28 M$), à la machine à papier no 3 à son usine de Thunder Bay (19 M$), à sa scierie d’Ignace (5 M$) et à sa 
scierie de Girardville (1 M$).  
 
En 2005, la Société a porté en charges une perte de valeur au titre des actifs se rapportant à l’usine A de pâte kraft de Thunder 
Bay (67 M$), à un atelier de couchage à l’usine de Benton Harbor (12 M$) et à une machine à papier de l’usine de papier de 
Mokpo, en Corée (4 M$). 
 
Se reporter à l’analyse figurant aux rubriques « Principales estimations comptables – Écarts d’acquisition » et « Principales 
estimations comptables – Actifs à long terme » à la rubrique 7 du présent rapport de gestion pour plus de renseignements sur 
les jugements et les incertitudes que comporte la détermination des pertes de valeur. Pour d’autres précisions, voir la note 6 
afférente aux états financiers consolidés inclus dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K. 
 
Décision arbitrale 
Le 7 septembre 2007, Produits forestiers Bowater du Canada inc. a fait l’objet d’une décision arbitrale relativement à la vente 
des anciennes installations de pâtes et papiers de la Société situées à Dryden, en Ontario, à Weyerhaeuser en 1998. Bowater 
et Weyerhaeuser avaient soumis à l’arbitrage le règlement d’une réclamation relativement au coût de certaines questions en 
matière d’environnement liées à l’usine. Rendant une décision définitive et non susceptible de recours, les arbitres ont 
accordé à Weyerhaeuser un montant d’environ 43 M$, y compris les intérêts, qui a été payé en 2007 et qui a donné lieu à une 
charge avant impôts de 28 M$. La Société avait déjà constitué une provision d’environ 15 M$ relativement à ces questions 
liées à l’environnement lors de la vente. 
 
Gain net à la cession d’actifs 
Au cours de 2007, la Société a comptabilisé des gains nets avant impôts de 145 M$ se rapportant principalement à la vente 
d’environ 133 600 acres de territoires forestiers et d’autres immobilisations contre un produit en trésorerie de 197 M$. En 
2006, elle a constaté des gains nets avant impôts de 186 M$ se rapportant principalement à la vente d’environ 535 200 acres 
de territoires forestiers, de ses scieries de Baker Brook et de Dégelis et d’autres immobilisations contre un produit en 
trésorerie de 332 M$. En 2005, elle a inscrit des gains nets avant impôts de 66 M$ à la suite de la vente de quelque 
29 900 acres de territoires forestiers et d’autres immobilisations contre un produit en trésorerie de 76 M$. 
 
LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL 
 
Les principales sources de liquidités et de capital de la Société sont les flux de trésorerie provenant de l’exploitation et les 
emprunts aux termes des facilités de crédit des filiales de la Société, y compris le programme de titrisation des comptes 
débiteurs, qui font l’objet d’une analyse plus approfondie ci-dessous. De plus, la Société examine périodiquement les 
territoires forestiers qui lui appartiennent et en met en vente pour obtenir des liquidités additionnelles. En 2007, la vente de 
territoires forestiers et d’autres actifs, qui a rapporté un produit de 197 M$, a constitué une source importante de liquidités. 
En 2006 et 2007, la Société a réalisé un produit total d’environ 529 M$. Elle prévoit conclure d’autres ventes d’actifs 
totalisant environ 500 M$ et portant notamment sur des installations non essentielles, des territoires forestiers aux États-Unis 
ainsi que l’usine de papier journal de la Société à Snowflake, en Arizona, dont la vente a été annoncée récemment. 
 
La Société prévoit que sa filiale Bowater sera en mesure d’effectuer les remboursements prévus de sa dette. En revanche, sa 
filiale Abitibi éprouve actuellement des problèmes de liquidités qu’elle doit régler à court terme. Se reporter à la rubrique 
« Stratégie commerciale et perspectives de la Société » du présent rapport de gestion pour une présentation détaillée des 
problèmes de liquidités d’Abitibi et du programme conçu par la Société pour y remédier. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation se sont établis à 247 M$ durant 2007, une baisse de 429 M$ 
comparativement à des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 182 M$ durant 2006. Cette diminution 
découle de différents facteurs, dont la baisse des ventes de Bowater et la hausse des frais de vente et d’administration, 
attribuable à des coûts liés à des indemnités de départ et de regroupement, contrebalancée en partie par la réduction des coûts 
de fabrication, tel qu’il est indiqué à la rubrique « Résultats d’exploitation consolidés » du présent rapport de gestion, par le 
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remboursement de 104 M$ au titre des droits sur le bois d’œuvre reçus en 2006, dont il est question à la rubrique « Résultats 
d’exploitation sectoriels – Produits du bois » du présent rapport de gestion, par le paiement de 43 M$ faisant suite à une 
décision arbitrale en 2007, comme mentionné à la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels – Siège social et autres » du 
présent rapport de gestion et par une augmentation des charges d’intérêts de 17 M$. Ces facteurs ont été compensés en partie 
par une amélioration de 191 M$ du fonds de roulement, principalement attribuable à la baisse des comptes débiteurs et la 
hausse des comptes créditeurs et des charges à payer attribuable au calendrier des paiements. 
 
En 2006, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 182 M$, comparativement à 169 M$ 
en 2005. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont augmenté en raison principalement du 
remboursement de 104 M$ au titre des droits sur le bois d’œuvre et des intérêts connexes et d’une hausse du prix de la 
plupart des produits. Ces augmentations ont été contrebalancées par un dollar canadien plus vigoureux, par une baisse de la 
production à l’usine de Thunder Bay du fait de la fermeture définitive de l’usine A de pâte kraft, par une diminution de la 
production et une hausse des coûts de maintenance à l’usine de Calhoun causées par la conversion de la machine à papier 
journal en une machine à papier pour usages spéciaux au deuxième trimestre de 2006, et par une augmentation des coûts 
associée à la fermeture de l’usine de Benton Harbor. Le fonds de roulement en 2006 avait souffert d’une hausse des comptes 
débiteurs, laquelle découle essentiellement de prix accrus à l’égard de la plupart des produits de la Société et par une baisse 
des impôts exigibles. Ces répercussions défavorables sur le fonds de roulement ont été en partie contrebalancées par la baisse 
du niveau des stocks attribuable principalement à la fermeture de l’usine A de Thunder Bay et par la réduction de la 
production de papier journal à l’usine de Thunder Bay. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  
 
Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement ont respectivement totalisé 177 M$ et 130 M$ durant 2007 et 
2006, comparativement à des flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement de 92 M$ durant 2005. 
L’augmentation de 47 M$ au titre des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement entre la fin de 2006 et la fin 
de 2007 découle principalement de la trésorerie d’Abitibi acquise lors du regroupement, qui s’élevait à 116 M$, et de la 
baisse de 71 M$ au titre des dépenses en immobilisations, facteurs contrebalancés en grande partie par une baisse de 135 M$ 
des ventes de territoires forestiers et d’autres immobilisations. Les dépenses en immobilisations se sont établies à 128 M$ 
pour 2007, montant beaucoup moins élevé que la charge d’amortissement. De plus, pour le regroupement avec Abitibi, la 
Société a dépensé 35 M$ en coûts d’acquisition directs durant 2007 et elle a reçu des produits en trésorerie de 24 M$ à la 
suite de la monétisation des contrats de change à terme d’Abitibi. 
 
La hausse des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement durant 2006, par rapport à ceux de 2005, est 
principalement attribuable au produit accru tiré de la vente de territoires forestiers et d’autres actifs, en partie contrebalancée 
par une hausse des dépenses en immobilisations. Les dépenses en immobilisations de 199 M$ engagées durant 2006 
comprennent un montant de 36 M$ lié à la conversion d’une machine à l’usine de Calhoun en machine à papier pour usages 
spéciaux et un autre montant d’environ 60 M$ au titre d’autres projets générateurs de rendement aux installations de 
Catawba, Calhoun, Coosa Pines et Thunder Bay. 
 
Les dépenses en immobilisations pour tous ces exercices comprennent les sommes affectées à la conformité, à la maintenance 
et aux projets nécessaires pour accroître le rendement des biens de production. La Société prévoit maintenir des dépenses en 
immobilisations annuelles inférieures à 200 M$, jusqu’à ce que les conditions du marché permettent de dégager des flux de 
trésorerie positifs solides. Le projet de chaudière de 61 M$ à l’usine de Fort Frances est le seul projet majeur de la Société 
actuellement en cours. La Société doit encore débourser des coûts d’environ 51 M$ relativement à ce projet. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  
 
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont établis à 166 M$ durant 2007, comparativement aux flux 
de trésorerie affectés aux activités de financement de 243 M$ durant 2006 et de 77 M$ durant 2005. Durant 2007, la Société a 
contracté des emprunts à court terme nets de 230 M$, versé des dividendes de 49 M$ et remboursé un montant net de 15 M$ 
sur ses emprunts à long terme. Les emprunts nets ont contribué à soutenir les activités d’exploitation qui ont exigé des 
liquidités de 247 M$ et des dépenses en immobilisations de 128 M$ durant 2007.  
 
En 2006, la Société a remboursé un montant net de 62 M$ sur ses emprunts à court terme et de 135 M$ sur ses emprunts à 
long terme et elle a versé des dividendes de 46 M$. Elle a utilisé les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
ainsi que le produit de la cession d’actifs pour réduire son niveau d’emprunt durant 2006. 
 
Au cours du quatrième trimestre de 2007, le versement des dividendes trimestriels aux actionnaires a été suspendu 
indéfiniment. 
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EMPRUNTS À COURT TERME  
 
Au 31 décembre 2007, la Société détenait une trésorerie et des équivalents d’environ 195 M$ (soit 132 M$ pour Abitibi et 
63 M$ pour Bowater). Les facilités de crédit d’Abitibi et de Bowater sont distinctes. 
 
Emprunts bancaires à court terme 
 
Au 31 décembre 2007, les emprunts disponibles sur les facilités de crédit bancaires de la Société étaient les suivants : 
 

(en millions) Engagement
Montant  
en cours 

Engagement 
disponible1) 

Date 
d’échéance 

Taux 
d’intérêt 
moyen 

pondéré2) 
Abitibi :           
Facilité de crédit  

711 $ 384 $ 252 $
11/08 et  

12/08  7,98 %
           
Bowater :           
Facilité de crédit américaine 415  205  141  05/11  7,35 %
Facilité de crédit canadienne 165  -  132  05/08 s. o.  
           
 1 291 $ 589 $ 525 $     

 
1) L’engagement disponible au titre de chacune des facilités de crédit renouvelables est assujetti à des exigences en 

matière de garanties et à des clauses restrictives énoncées ci-après et il est diminué des lettres de crédit en cours d’un 
montant de 69 M$ dans le cas de la facilité de crédit américaine de Bowater, de 33 M$ dans le cas de la facilité de crédit 
canadienne de Bowater et de 75 M$ dans le cas de la facilité de crédit d’Abitibi, tandis que les commissions 
d’engagement à l’égard des tranches non utilisées sont respectivement de 50, 25 et 70 points de base.  

2) Les prélèvements effectués aux termes des facilités de crédit d’Abitibi et de Bowater portent intérêt à un taux fondé, au 
gré de la Société, sur certains taux d’intérêt de marché, majorés d’une marge. Aucun emprunt n’était en cours aux 
termes de la facilité de crédit canadienne de Bowater en 2007.  

 
Depuis le 31 décembre 2007, la Société a prélevé des montants additionnels de ses facilités de crédit bancaires. Au 29 février 
2008, la Société disposait d’une trésorerie d’environ 251 M$ (environ 155 M$ pour Abitibi et environ 96 M$ pour Bowater) 
ainsi que des montants disponibles sur ses facilités de crédit d’environ 280 M$ (environ 62 M$ pour Abitibi et environ 
218 M$ pour Bowater). Les facilités de crédit bancaires de la Société sont décrites en détail ci-dessous. 
 
Programmes de titrisation des comptes clients 
 
Au 31 décembre 2007, les emprunts de la Société aux termes de ses programmes de titrisation des comptes clients étaient les 
suivants : 
 

(en millions) Engagement 
Montant  
en cours 

Date 
d’échéance 

Taux d’intérêt 
moyen pondéré

         
Hors bilan         
Programmes de titrisation des comptes clients 425 $ 342 $ 10/08  6,21 %

 
Dans le passé, Abitibi a vendu la majorité de ses comptes clients aux termes de deux programmes de titrisation de façon à 
réduire ses besoins en fonds de roulement. Au 31 décembre 2007, la Société avait vendu pour 495 M$ de comptes clients, 
dont une somme de 342 M$ représentait l’engagement total disponible à cette date, aux termes des programmes de titrisation 
des comptes clients. Les comptes clients sont vendus à escompte en raison de leur actualisation au coût des fonds des prêteurs 
majoré d’une marge. La marge moyenne appliquée au taux d’actualisation à été de 6,2 % pour 2007. La Société agit à titre 
d’agent de service et gère le recouvrement de l’ensemble des comptes clients vendus aux termes de ces contrats. Le montant 
que la Société reçoit pour la gestion des comptes clients s’approche de la valeur des services rendus. Le montant pouvant être 
obtenu aux termes de l’entente de titrisation des créances dépend de leur montant et de leur nature.  
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En janvier 2008, l’un de ces programmes, celui qui n’était pas assorti d’un accord de confirmation, a été résilié et l’autre, 
pour lequel un accord de confirmation avait été conclu, a été modifié de manière à augmenter le montant engagé et à 
renégocier la date d’échéance de sorte que la Société dispose d’un programme de titrisation des comptes clients engagé 
jusqu’en juillet 2009 qui lui permet d’obtenir jusqu’à 350 M$ grâce à ses comptes clients découlant de contrats de vente. 
 
Facilités de crédit d’Abitibi 
 
Abitibi dispose d’une facilité de crédit de 710 M$ CA (711 M$) qui comprend deux composantes : la « facilité A » s’élève à 
510 M$ CA (511 M$) et est garantie par certaines immobilisations; la « facilité B » de 200 M$ CA (200 M$) est 
renouvelable et garantie par certains éléments du fonds de roulement. La valeur comptable des actifs donnés en garantie 
s’établissait à 1 560 M$ $ au 31 décembre 2007. 
 
Les clauses restrictives de nature financière dont est assortie la facilité de crédit d’Abitibi doivent être respectées à la fin de 
chaque trimestre sur la base des résultats financiers consolidés de la Société conformes aux PCGR du Canada et à l’aide des 
données passées sur les actifs et les passifs antérieurs au regroupement. Ces clauses restrictives sont liées aux deux ratios 
suivants : 
 

i. un ratio inférieur à 70 % jusqu’au 31 décembre 2007 et à 65 % par la suite de la dette financée nette (compte tenu de 
toutes les avances aux termes des facilités d’Abitibi et du montant à payer des programmes de titrisation, déduction 
faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) et de la titrisation totale (généralement définie comme les 
capitaux propres et la dette capitalisée nette); 

ii. un ratio supérieur à 1,50:1 du BAIIA (généralement défini comme étant le bénéfice net, compte non tenu des éléments 
extraordinaires et des gains (ou des pertes) non récurrents, des gains (ou des pertes) à la cession ou l’abandon d’actifs 
ou les réserves connexes, et des éléments de l’actionnaire sans contrôle, augmenté des charges d’intérêts, des impôts 
sur les bénéfices et de l’amortissement) et des charges d’intérêts. La Société a obtenu une dispense pour l’atteinte de ce 
ratio jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2008, comme il est indiqué ci-dessous. 

 
En juillet 2007, Abitibi a modifié sa facilité de crédit pour obtenir une dispense de l’atteinte du ratio de couverture des 
intérêts jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2008 et une dispense de certaines autres clauses pour permettre la 
réorganisation et la rationalisation de sa structure d’entreprise.  
 
La facilité de crédit d’Abitibi limite sa capacité à offrir une aide financière à toute personne morale qui n’est pas l’une de ses 
filiales, y compris sa société mère AbitibiBowater. Il est toutefois possible pour Abitibi (et ses filiales) de 1) payer des 
dividendes ou effectuer d’autres distributions à ses actionnaires et 2) garantir la dette capitalisée de toute autre personne 
(certaines filiales d’Abitibi sont néanmoins sujettes à des restrictions quant à leur aptitude à engager une dette capitalisée et à 
garantir la dette capitalisée de tiers). 
 
Bien qu’Abitibi se conforme actuellement aux clauses restrictives de ses facilités de crédit, il n’est pas certain qu’elle les 
respectera à court terme, étant donné les facteurs dont il est question ci-dessus et les pertes d’exploitation qu’elle prévoit 
continuer de subir. Les prévisions actuelles d’Abitibi indiquent qu’elle ne satisfera pas les exigences du ratio de la dette sur le 
total de la capitalisation à la fin du premier trimestre de 2008. Cependant, la Société a élaboré un programme de 
refinancement afin de régler les prochaines échéances de sa dette et de remplacer les facilités de crédit d’Abitibi. Se reporter 
à la rubrique « Stratégie commerciale et perspectives de la Société » pour une présentation détaillée des liquidités et des 
clauses restrictives. 
 
Facilités de crédit de Bowater 
 
Le 31 mai 2006, la Société a conclu (i) une facilité de crédit d’une durée de cinq ans avec Bowater, à titre d’emprunteur, 
plusieurs prêteurs et Wachovia Bank, National Association, à titre d’administrateur (la « facilité de crédit américaine »); et 
(ii) une facilité de crédit d’une durée de 364 jours avec sa filiale Bowater Produits forestiers du Canada inc. (« BPFCI »), 
entre BPFCI à titre d’emprunteur, Bowater, à titre de société mère garante, plusieurs prêteurs et la Banque Scotia, à titre 
d’administrateur (la « facilité de crédit canadienne »). 
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La facilité de crédit américaine de Bowater est une facilité renouvelable de 415 M$ qui vient à échéance le 25 mai 2011. La 
facilité de crédit américaine est garantie par certaines des filiales en propriété exclusive de la Société aux États-Unis, et elle 
est assortie d’une sûreté comprenant i) des privilèges grevant les stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de 
Bowater et des garants; ii) le nantissement de 65 % des stocks de certaines filiales étrangères de la Société; iii) le 
nantissement des stocks des filiales de la Société aux États-Unis qui ne détiennent pas d’usines ou d’installations de 
conversion. Les emprunts disponibles aux termes de la facilité de crédit américaine sont assujettis à un plafond correspondant 
à 90 % du montant net de la valeur comptable consolidée des comptes clients et des stocks de la Société, compte non tenu de 
BPFCI et de ses filiales.  
 
La facilité de crédit canadienne de Bowater est une facilité renouvelable de 165 M$ qui vient à échéance le 30 mai 2008, sous 
réserve de périodes de prorogation annuelles. La facilité de crédit canadienne est garantie par des privilèges grevant les 
stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de BPFCI. Les emprunts disponibles aux termes de la facilité de crédit 
canadienne sont assujettis à un plafond correspondant à 65 % de la valeur comptable nette des comptes clients et des stocks 
de BPFCI et de ses filiales. Nous prévoyons que cette facilité de crédit sera prolongée ou qu’une facilité analogue sera 
conclue, étant donné que la facilité est garantie par des privilèges grevant les stocks, les comptes clients et les comptes de 
dépôt de BPFCI. 
 
Les clauses restrictives de nature financière dont sont assorties les facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater 
sont fondées sur les résultats financiers consolidés de Bowater et elles sont liées aux deux ratios suivants : 
 

i. un ratio inférieur à 1,25:1 de la dette garantie de premier rang (compte tenu de toutes les avances et des lettres de 
crédit aux termes des facilités de crédit américaine et canadienne et de toute autre dette garantie par les actifs de 
Bowater et de ses filiales) sur le BAIIA (expression généralement définie comme étant le bénéfice net, compte non 
tenu des éléments extraordinaires, non récurrents ou hors trésorerie et des gains (ou des pertes) à la cession d’actifs, 
augmenté des impôts sur les bénéfices, de l’amortissement et des charges d’intérêts); 

ii. un ratio supérieur à 2,00:1 du BAIIA (expression définie), augmenté des gains (ou diminué des pertes) à la cession 
d’actifs sur les charges d’intérêts. Ce ratio a été modifié de la façon indiquée ci-dessous jusqu’au 1er octobre 2008.  

 
Le 2 novembre 2007, la Société a obtenu une modification aux facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater lui 
permettant de rajuster le BAIIA (expression généralement définie comme étant le bénéfice net, compte non tenu des éléments 
extraordinaires, non récurrents ou hors trésorerie et des gains (ou des pertes) à la cession d’actifs, augmenté des impôts sur 
les bénéfices, de l’amortissement et des charges d’intérêts) pour les gains non récurrents ou les pertes sans limitation. En 
outre, le ratio minimum du BAIIA tel qu’il est défini ci-dessus, augmenté des gains (ou diminué des pertes) à la cession 
d’actifs sur les charges d’intérêts a été diminué, le 1er octobre 2007, puisqu’il est passé de 2,00:1 à 1,50:1, après quoi il 
retournera progressivement à 2,00:1 d’ici au 1er octobre 2008. 

 
Le 25 février 2008, la Société a obtenu une modification aux facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater. La 
modification de la facilité de crédit américaine a été conclue entre Bowater et certaines de ses filiales, AbitibiBowater, 
certains prêteurs et Wachovia Bank, National Association, à titre d’agent administratif des différents prêteurs aux termes de 
la facilité. La modification de la facilité de crédit canadienne a été conclue par BPFCI, Bowater et certaines de ses filiales, 
AbitibiBowater, certains prêteurs et la Banque Scotia, à titre d’agent administratif pour les prêteurs aux termes de la facilité. 
Selon les modifications, sont accordés i) le transfert, par Bowater, de l’usine de Catawba, en Caroline du Sud, et des activités 
connexes à une nouvelle filiale en propriété exclusive de Bowater (la « filiale Catawba »); ii) le transfert des capitaux propres 
de la filiale Catawba à AbitibiBowater; iii) la nomination de la filiale Catawba à titre d’emprunteur additionnel aux termes de 
la facilité de crédit américaine et de garant des obligations canadiennes; iv) l’engagement d’une dette garantie supplémentaire 
d’au plus 700 M$ par la filiale Catawba, AbitibiBowater, Bowater et (ou) certaines de ses filiales, sous réserve de certaines 
conditions; v) pour l’exercice 2008, l’augmentation de la marge applicable et du ratio de levier financier prioritaire (soit 
4,50:1 au 31 mars 2008 et diminuant graduellement par la suite jusqu’à 1,25:1 le 1er octobre 2008) et la diminution du ratio 
de couverture des intérêts (à 0,75:1 au 31 mars 2008 et augmentant graduellement par la suite jusqu’à 2,00:1 le 1er janvier 
2009); vi) la dispense relative à tout manquement éventuel aux clauses financières restrictives de Bowater et de ses filiales. 
Les modifications prévoient que la filiale Catawba consentira une hypothèque sur les actifs de son usine au plus tard le 
31 mars 2008 pour garantir la dette impayée de 250 M$ aux termes de la facilité de crédit américaine et de la dette de 50 M$ 
aux termes de la facilité de crédit canadienne. En raison du nouveau programme de refinancement annoncé précédemment, la 
Société a décidé de reporter le transfert de l’usine de Catawba et son nantissement. Nous nous proposons de demander aux 
prêteurs de consentir à ce report et d’accepter d’autres modifications à la facilité de crédit. 
 
Les facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater limitent la capacité d’AbitibiBowater de recevoir de la trésorerie 
de Bowater. Bowater peut effectuer des versements de dividendes et des distributions à AbitibiBowater d’un montant 
suffisant pour régler 1) les taxes et impôts attribuables à Bowater et à ses filiales, 2) jusqu’à 75 M$ de dividendes annuels 
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globaux aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions échangeables, et 3) jusqu’à 10 M$ de plus que 50 % des frais 
généraux annuels d’AbitibiBowater, comme les coûts de la comptabilité et de la vérification, les jetons de présence, les 
primes d’assurance des administrateurs et des dirigeants, les taxes de franchise, les honoraires des agents des transferts, et les 
frais juridiques et autres frais liés au statut d’AbitibiBowater à titre de société ouverte. Les frais généraux ne comprennent pas 
les frais de gestion, les salaires, les primes ou le service de la dette.  
 
Au 31 décembre 2007, Bowater ne respectait aucune des deux clauses financières restrictives; la Société a cependant obtenu 
une dispense jusqu’au 31 mars 2008, prochaine date de calcul. Compte tenu des modifications aux clauses restrictives 
obtenues le 25 février 2008 et de l’acceptation prévue du report du transfert de Catawba et de l’attribution de garantie 
supplémentaires aux prêteurs, la Société prévoit que Bowater respectera les clauses restrictives durant tout l’exercice 2008. 
 
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 
 
La Société a des obligations relatives au remboursement de sa dette en cours qui vient à échéance à différentes dates dans 
l’avenir. Par ailleurs, la Société conclut diverses ententes en matière d’approvisionnement et de droits de coupe, des garanties 
et des engagements d’achat dans le cours normal de ses activités. Le tableau qui suit donne un aperçu des obligations 
contractuelles consolidées de la Société au 31 décembre 2007, ainsi que de l’incidence prévue de ces obligations sur ses 
liquidités et ses flux de trésorerie des périodes futures. 
 

(en millions) Total 
Moins  

de un an 
De un à  
trois ans 

De quatre à 
cinq ans 

Plus de  
cinq ans 

           
Dette à long terme, y compris les versements 

exigibles à court terme1) 6 221 $ 955 $ 2 130 $ 878 $ 2 258 $
Obligations aux termes de contrats de location-

exploitation non résiliables2) 145  36  49  18  42  
Obligations d’achat3) 588  71  182  113  222  
Provisions pour impôts 88  7  28  14  39  
Cotisations aux régimes de retraite4) 260  260  -  -  -  
Indemnités de départ à payer5) 103  101  2  -  -  
Total des obligations contractuelles 7 405 $ 1 430 $ 2 391 $ 1 023 $ 2 561 $

 
1) Les obligations découlant de la dette à long terme excluent les escomptes et la réévaluation de la dette d’un montant de 

573 M$ au 31 décembre 2007 étant donné que ces éléments n’entraînent aucun décaissement. 
2) La Société contrôle 0,1 million d’acres de territoires forestiers aux termes de contrats de location à long terme qui 

viennent à échéance dans la période allant de 2023 à 2058. Par ailleurs, la Société loue certains bureaux, du matériel de 
bureau et du matériel de transport aux termes de contrats de location-exploitation. 

3) Les engagements d’achat comprennent notamment un contrat d’approvisionnement en fibres pour les installations de 
Coosa Pines dont les engagements s’élèvent à 74 M$ jusqu’en 2014, et un contrat d’approvisionnement en vapeur pour 
les installations de Dolbeau dont les engagements s’élèvent à 206 M$ jusqu’en 2023. Les engagements d’achat d’Abitibi 
comprennent une convention de cogénération pour les installations de Bridgewater, en Angleterre, totalisant 199 M$ 
jusqu’en 2015. La Société a également conclu un contrat de gazoduc pour ses installations de Mackenzie, qui s’élève à 
3 M$ jusqu’en 2012. 

4) Les cotisations aux régimes de retraite sont calculées chaque année. 
5) Un montant d’environ 49 M$ d’indemnités de départ est associé aux fermetures annoncées à la suite de l’examen 

stratégique complet (se reporter à la note 6, Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes), à la 
restructuration menée à l’échelle de l’usine de Thunder Bay, en Ontario, et des installations de Gatineau et de Dolbeau, 
au Québec, au versement d’indemnités forfaitaires à même les actifs de la caisse de retraite à certains salariés et à 
certaines modifications apportées aux régimes d’avantages complémentaires de retraite. La Société a constaté des 
obligations supplémentaires liées aux indemnités de départ de 60 M$ à la suite de la répartition provisoire du prix 
d’acquisition d’Abitibi relativement aux obligations d’indemnités de départ prises en charge dans le cadre du 
regroupement. Ces indemnités de départ devraient être payées en 2008 et 2009. 

 
Outre les éléments indiqués dans le tableau ci-dessus, AbitibiBowater a conclu des contrats d’emploi et des conventions de 
changement de contrôle avec ses cadres dirigeants. Ces contrats sont décrits sous la rubrique « Rémunération des membres de 
la haute direction – Indemnités en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle » figurant dans la circulaire de 
sollicitation de procurations de la Société relative à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2008, laquelle doit être déposée 
en vertu du Règlement 14A afférent à la Securities Exchange Act of 1934, en sa version modifiée. 
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MONÉTISATION DES BILLETS LIÉS À LA VENTE DE TERRITOIRES FORESTIERS 
 
Dans le cadre de certaines opérations de vente de territoires forestiers au cours de 2002 et d’exercices antérieurs, Bowater a 
reçu d’investisseurs institutionnels une partie du produit de la vente sous forme de billets à recevoir. Afin d’accroître ses 
liquidités, la Société a monétisé ces billets à recevoir par l’entremise de structures d’accueil admissibles établies 
conformément au SFAS no 140, « Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of 
Liabilities ». Les aspects les plus importants des structures d’accueil admissibles sont les suivants : 
 
 Les résultats des structures d’accueil admissibles ne sont pas consolidés dans les états financiers de la Société. Le but 

commercial des structures d’accueil admissibles est de détenir les billets à recevoir ainsi que d’émettre des titres 
d’emprunt à des tiers. La valeur de ces titres d’emprunt équivaut à peu près à 90 % de la valeur des billets à recevoir. La 
totalité des montants en capital des billets à recevoir est garantie par des lettres de crédit émises par des institutions 
financières tierces. 

 
 Les droits conservés de la Société se composent principalement des flux de trésorerie nets excédentaires (écart entre les 

intérêts reçus sur les billets à recevoir et les intérêts payés sur les titres d’emprunt émis par la structure d’accueil 
admissible à des tiers) ainsi que d’un compte de réserve de caisse. La juste valeur des droits conservés a été déterminée 
en fonction de la valeur actuelle des flux de trésorerie excédentaires futurs qui seront reçus pendant la durée des billets, 
selon les meilleures estimations de la direction à l’égard des hypothèses clés, y compris le risque de crédit et les taux 
d’actualisation.  

 
 Les comptes de réserve de caisse ont été établis au moment de la création des billets et doivent atteindre des niveaux 

minimums précis tout au long de la durée de vie des titres d’emprunt émis par les structures d’accueil admissibles à des 
tiers investisseurs. Les flux de trésorerie excédentaires sont rétrocédés à Bowater sur une base trimestrielle ou 
semestrielle. Les comptes de réserve de caisse sont rétrocédés à Bowater à la date d’échéance des titres d’emprunt des 
tiers investisseurs.  

 
 La Société pourrait être tenue, de temps à autre, de verser aux structures d’accueil admissibles des contributions en 

capital d’un montant suffisant pour que ces dernières puissent respecter leurs clauses restrictives touchant le paiement 
des impôts, le maintien de leur statut d’entités en règle, les frais de l’opération, les indemnités contractuelles à verser à 
l’agent auxiliaire et à certaines autres parties, ainsi que le maintien de montants minimums précis dans le compte de 
réserve de caisse. Indépendamment de ces clauses, et grâce aux flux de trésorerie nets disponibles prévus des structures 
d’accueil admissibles (les intérêts et le capital sur les billets à recevoir garantis par des lettres de crédit seront en 
excédent des intérêts et du capital sur les titres d’emprunt), Bowater ne prévoit pas avoir à verser d’autres contributions 
en capital et aucune contribution en capital n’a été exigée à ce jour.  

 
 Bowater garantit à l’heure actuelle environ 6 M$, soit 25 % du solde en capital des billets en circulation des investisseurs 

de Timber Note Holdings LLC, une des structures d’accueil admissibles de la Société. Cette garantie est réduite 
proportionnellement par les remboursements annuels en capital des billets des investisseurs (remboursement annuel 
minimum de 2 M$) jusqu’en 2008. Le montant résiduel du capital de billets d’investisseur doit être remboursé en 2009. 
Bowater serait tenue de s’acquitter de l’obligation en matière de garantie si la structure d’accueil était en situation de 
défaut relativement aux billets d’investisseur ou si une situation de défaut survenait relativement aux billets à recevoir, 
situations qui ne se sont jamais produites à ce jour. 

 
Le tableau qui suit présente un sommaire des droits conservés de la Société dans des structures d’accueil ainsi que les actifs 
et les obligations de ces structures d’accueil au 31 décembre 2007 (en millions). 
 

Structures d’accueil admissibles 
Droits  

conservés 
Total des  

actifs 
Total des 

engagements 

Excédent des 
actifs sur les 
engagements 

Calhoun Note Holdings AT LLC 7 $ 73 $ 64 $ 9 $ 
Calhoun Note Holdings TI LLC 10  73  62  11  
Bowater Catawba Note Holdings I LLC 2  19  17  2  
Bowater Catawba Note Holdings II LLC 10  96  87  9  
Timber Note Holdings LLC 3  28  25  3  
Bowater Saluda LLC 8  99  89  10  
 40 $ 388 $ 344 $ 44 $ 
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Aucune structure d’accueil admissible n’a le droit de détenir des actions d’AbitibiBowater, et il n’existe aucun engagement ni 
garantie prévoyant l’émission éventuelle d’actions d’AbitibiBowater. Ces entités n’exercent aucune sorte d’activité de 
spéculation et ne servent pas à couvrir les positions d’AbitibiBowater. Aucun employé d’AbitibiBowater n’est autorisé à 
investir dans une quelconque structure d’accueil admissible. 
 
INCIDENCE SUR LES BÉNÉFICES DES FLUCTUATIONS DES TAUX DE CHANGE  
 
Nous rivalisons avec des producteurs nord-américains, européens et asiatiques à l’égard de la plupart de nos gammes de 
produits. Nos produits sont vendus et libellés en dollars américains, en dollars canadiens et en certaines autres devises. Une 
part importante de nos coûts de fabrication sont libellés en dollars canadiens. Outre l’incidence de l’offre et la demande, les 
fluctuations du dollar américain pourraient aussi se répercuter sur le commerce de ces produits à l’échelle internationale. Un 
dollar américain vigoureux pourrait favoriser les importations en Amérique du Nord de produits étrangers, accroître l’offre et 
exercer une pression à la baisse sur les prix, alors qu’un dollar américain faible pourrait favoriser les exportations des États-
Unis et accroître les coûts de fabrication qui sont libellés en dollars canadiens ou en d’autres devises étrangères. Les 
fluctuations des cours du change entre le dollar américain et les autres devises, particulièrement l’euro et les devises du 
Canada, du Royaume-Uni, de la Suède et de certains pays asiatiques, auront un effet considérable sur notre situation 
concurrentielle par rapport à bon nombre de nos concurrents. 
 
Nous sommes particulièrement sensibles aux fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. 
L’incidence de ces fluctuations dépendra principalement de nos volumes de production et de ventes, de la proportion de notre 
production et de nos ventes qui ont lieu au Canada, de la proportion de nos actifs et passifs financiers qui sont libellés en 
dollars canadiens, de notre degré de couverture et de l’envergure, de l’orientation et de la durée des fluctuations des cours du 
change. Nous nous attendons à ce que les fluctuations des cours du change continuent d’avoir des répercussions sur les coûts 
et les produits d’exploitation; toutefois, nous ne pouvons prévoir l’envergure de ces répercussions ni si elles seront favorables 
ou défavorables pour quelque trimestre que ce soit, et il ne peut être donné aucune garantie quant aux répercussions futures. 
Durant 2007, la valeur relative du dollar canadien s’est située à l’intérieur d’une fourchette allant de 0,85 $ US en 
janvier 2007 à 1,09 $ US en novembre 2007. 
 
Selon les cours du change, le degré de couverture et les conditions d’exploitation qui existaient en 2007, chaque 
augmentation de un cent du cours du dollar canadien par rapport au dollar américain aurait réduit notre bénéfice 
d’exploitation de 2007, compte non tenu de la couverture du risque de change, d’environ 14 M$.  
 
Selon les cours du change, le degré de couverture et les conditions d’exploitation qui sont prévus pour le premier trimestre de 
2008, nous prévoyons que chaque augmentation de un cent du cours du change du dollar canadien réduirait notre bénéfice 
d’exploitation du premier trimestre, compte non tenu de la couverture du risque de change, d’environ 7 M$. 
 
Si le dollar canadien demeure vigoureux pendant une longue période, cette situation pourrait avoir une incidence sur les 
hypothèses relatives aux taux de change que nous utilisons dans notre évaluation de la dépréciation des écarts d’acquisition et 
des actifs à long terme et, par conséquent, donner lieu à des charges supplémentaires à ce titre. Voir les rubriques 
« Principales estimations comptables – Écarts d’acquisition » et « Principales estimations comptables – Actifs à long terme » 
du rapport de gestion. 
 
La Société a conclu des contrats de vente libellés en livres sterling qui représentent moins de 5 % des ventes de la Société 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007. Par conséquent, les variations du taux de change entre la livre sterling et le 
dollar américain peuvent avoir une incidence sur le montant des produits constatés par la Société. L’ampleur et l’orientation 
de cette incidence dépendent principalement du volume de ventes de la Société visé par ces contrats, des niveaux de 
couverture de la Société et de l’ampleur, de l’orientation et de la durée des fluctuations du taux de change entre la livre 
sterling et le dollar américain. Un repli de la livre sterling, par rapport au dollar américain, entraîne à la baisse les ventes de la 
Société, qui sont présentées en dollars américains.  
 
PROGRAMMES DE COUVERTURE  
 
Une description des activités de couverture de la Société est présentée à la note 19 afférente aux états financiers consolidés de 
la Société figurant dans le présent rapport sur formulaire 10-K. 
 
Les instruments de change d’Abitibi étaient en situation de gain important à la date du regroupement grâce à l’appréciation 
du dollar canadien par rapport au dollar américain. En novembre 2007, le Conseil a autorisé la monétisation des contrats de 
change à terme et des contrats de tunnel à prime zéro d’Abitibi (combinant des options acheteurs et vendeurs). La Société a 
mené à terme la monétisation de ces instruments dérivés en 2007, ce qui a donné lieu à un produit en trésorerie d’environ 



54 

24 M$ lors du règlement de certains des contrats. La monétisation des contrats non résiliés s’est effectuée grâce à la prise de 
contrats de compensatoires. 
 
Contrats de change à terme en dollars canadiens et américains, et contrats de tunnel à prime zéro en dollars 
américains 
 
La Société paie en dollars canadiens une partie importante des charges d’exploitation de ses usines canadiennes. Pour réduire 
le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, la Société conclut des contrats 
à terme et des contrats de tunnel à prime zéro sur les dollars canadiens et américains et les désigne comme couvertures de 
certaines de ses sorties de fonds prévues en dollars canadiens aux usines canadiennes qui sont les plus susceptibles de 
survenir, selon elle. L’inefficacité de couverture liée aux contrats à terme a été négligeable au cours des périodes visées. Les 
contrats de couverture en cours au 31 décembre 2007 sont uniquement liés aux instruments financiers décrits ci-dessus qui 
n’ont pas été résiliés mais qui ont fait l’objet d’une monétisation par l’établissement de contrats de compensation. Ces 
instruments financiers ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture. Les gains et les pertes sur les contrats en cours 
devraient, en bonne partie, se compenser dans l’état consolidé des résultats. Au 31 décembre 2007, la juste valeur des contrats 
à terme en cours et contrats à terme compensatoires, ayant chacun une valeur nominale de 70 M$, se solde par un actif net de 
5 M$. 
 
Contrats à terme sur la livre sterling 
 
La Société a conclu des conventions de vente en livres sterling. Au début de 2007, elle a commencé à conclure des contrats 
de change à terme pour limiter partiellement son exposition aux fluctuations des taux de change de la livre sterling par 
rapport au dollar américain en raison de ses ventes libellées en livres sterling. Ces contrats de change à terme, qui n’étaient 
pas admissibles à la comptabilité de couverture au cours de l’exercice, ont été évalués à la juste valeur et les variations de leur 
valeur au marché ont été inscrites dans l’état consolidé des résultats. Le montant des pertes avant impôts constatées en 
l’exercice terminé le 31 décembre 2007 a été négligeable. Aucun contrat de couverture n’était en cours au 31 décembre 2007.  
 
Programme de couverture du gaz naturel 
 
À partir de 2006, la Société a conclu des swaps sur le gaz naturel dans le cadre de son programme de couverture, et ce, afin 
d’atténuer le risque inhérent aux fluctuations des prix du gaz naturel. Les coûts du gaz naturel couverts sont facturés à la 
Société en fonction de l’indice boursier majoré d’un montant fixe. Les swaps sur le gaz naturel permettent à la Société 
d’atténuer l’incidence des variations de prix du gaz naturel grâce à l’échange contractuel de l’indice boursier en fonction 
duquel la Société est facturée contre un indice fixe des coûts du gaz naturel. Les swaps qui n’ont pas été admissibles à la 
comptabilité de couverture au cours de l’exercice ont été évalués à la juste valeur dans l’état consolidé des résultats. Par 
conséquent, des pertes avant impôts d’environ 1 M$ ont été constatées dans l’état consolidé des résultats tant en 2007 qu’en 
2006, relativement aux contrats en cours que la Société a achetés, afin de couvrir sur le plan financier les opérations prévues 
devant être réalisées jusqu’en décembre 2008. Au 31 décembre 2007, la juste valeur des swaps sur le gaz naturel en cours, 
dont la valeur nominale est de 6 M$, est négligeable. 
 
Swaps de taux d’intérêt 
 
Dans le cadre du regroupement, la Société a acquis les swaps de taux d’intérêt en cours d’Abitibi. Abitibi a utilisé les contrats 
de swaps de taux d’intérêt pour gérer les taux d’intérêt fixes et variables de sa dette à long terme. Les contrats de swaps de 
taux d’intérêt ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture après le regroupement; par conséquent, les changements 
de la valeur juste de ces instruments dérivés seront constatés dans le poste « Charges d’intérêts » dans l’état consolidé des 
résultats. Au 31 décembre 2007, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt en cours de la Société, dont la valeur nominale 
était de 850 M$, était de 4 M$. Des gains d’environ 7 M$, avant impôts, sont pris en compte dans les charges d’intérêts 
pour 2007. 
 
QUESTIONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL  
 
La Société est assujettie à un ensemble de lois et de règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux relatifs à 
l’environnement dans les différents territoires où elle exerce ses activités. Elle croit que ses activités sont généralement 
conformes aux lois et règlements sur l’environnement en vigueur actuellement. Les règlements environnementaux qui seront 
promulgués pourraient obliger la Société à engager des dépenses supplémentaires substantielles aux fins de conformité et 
pourraient avoir une grande influence sur AbitibiBowater, en particulier, et sur son secteur d’activité, en général. 
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La Société pourrait constituer une « partie éventuellement responsable » à l’égard de trois sites d’enfouissement de déchets 
dangereux en vertu de la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (« Superfund ») 
ou de la Resource Conservation and Recovery Act (« RCRA »). Les deux premiers sites sont situés sur un territoire forestier 
appartenant à CNC, en Caroline du Sud. L’un des sites était contaminé au moment de son acquisition et, par la suite, l’ancien 
propriétaire a remis le site en état et continue de surveiller la nappe souterraine. Sur le deuxième site, plusieurs centaines de 
tonneaux en acier contenant de petites quantités de résidus textiles chimiques ont été jetés par des tiers non identifiés. Le 
troisième site, à l’usine de la Société de Coosa Pines, en Alabama, contenait des tonneaux enfouis et il a été remis en état en 
vertu de la RCRA. La Société continue de surveiller la nappe souterraine. Elle ne croit pas qu’elle sera tenue de verser des 
sommes importantes à l’égard de ces sites. 
 
La Société a comptabilisé une somme de 27 M$ au titre du passif liée à l’environnement. Une tranche d’environ 24 M$ des 
27 M$ se rapporte à des obligations liées à l’environnement contractées dans le cadre d’acquisitions antérieures, dont le 
regroupement avec Abitibi. La majeure partie de ce passif est constatée à la valeur actualisée et est pris en compte dans les 
autres passifs à long terme aux bilans consolidés. La somme de 27 M$ est une estimation de la direction, faite en fonction de 
facteurs pertinents et d’hypothèses quant aux montants du règlement définitif de ce passif. Le montant de ce passif pourrait 
être touché par des changements de circonstances ou d’hypothèses dont la direction n’a pas connaissance à l’heure actuelle.  
 
PRISES DE POSITION RÉCENTES EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ  
 
En décembre 2007, le FASB a publié le Statement no 160, intitulé « Non-controlling Interests in Consolidated Financial 
Statements—an amendment of ARB No. 51 » (« SFAS 160 »). Le SFAS 160 modifie le ARB 51 afin d’établir des normes 
concernant la comptabilisation et la présentation de la part des actionnaires sans contrôle dans une filiale et la déconsolidation 
d’une filiale. Selon le SFAS 160, toutes les modifications apportées à la participation d’une société mère pendant que cette 
dernière maintient son contrôle financier dans la filiale doivent être comptabilisées continuellement comme des opérations 
sur capitaux propres, par souci de cohérence. Il prévoit également que tout gain ou perte réalisé au moment de la 
déconsolidation d’une filiale soit évalué selon la juste valeur de toute part des actionnaires sans contrôle plutôt que selon la 
valeur comptable du placement retenu. Cet énoncé exige une présentation et des renseignements détaillés dans les états 
financiers consolidés afin de distinguer la participation de la société mère de celle des actionnaires sans contrôle de la filiale, 
et d’établir clairement la distinction entre ces participations. Le SFAS 160 s’applique aux exercices débutant après le 
15 décembre 2008. La Société évalue actuellement l’incidence de cet énoncé sur ses résultats d’exploitation et sur sa situation 
financière. 
 
En décembre 2007, le FASB a publié le Statement no 141R, « Business Combinations » (« SFAS 141R »). Le SFAS 141R 
maintient les exigences fondamentales du SFAS 141, « Business Combinations », soit l’obligation d’utiliser la méthode de 
l’acquisition pour comptabiliser tout regroupement d’entreprises et d’identifier l’acquéreur dans le cas de chaque 
regroupement. Le SFAS 141R prévoit divers changements dans les domaines suivants : mode d’application de la méthode de 
l’acquisition, notamment l’évaluation des actifs acquis, des passifs pris en charge et de toute part des actionnaires sans 
contrôle à la juste valeur, la constatation des actifs acquis et des passifs pris en charge qui sont rattachés à des éventualités, la 
constatation de la contrepartie conditionnelle à la date de l’acquisition à la juste valeur, et la constatation d’un gain en cas 
d’acquisition avantageuse (écart d’acquisition négatif). Le SFAS 141R s’applique de manière prospective aux regroupements 
d’entreprises dont la date d’acquisition est le premier jour de l’exercice ouvert à compter du 15 décembre 2008 ou par la suite 
et, dans le cas des ajustements d’impôt ultérieurs à l’acquisition, à tous les regroupements d’entreprises, quelle que soit la 
date d’acquisition. 
 
En février 2007, le FASB a publié le Statement no 159, « The Fair Value Option for Financial Assets and Financial 
Liabilities » (« SFAS 159 »), qui permet aux entités d’évaluer de nombreux instruments financiers et certains autres effets à 
leur juste valeur. L’option d’évaluation à la juste valeur établie par le SFAS 159 donne la possibilité à toutes les entreprises 
de choisir d’évaluer les effets admissibles selon la juste valeur aux dates de choix précisées. Les gains et les pertes latents à 
l’égard des effets pour lesquels l’option d’évaluation à la juste valeur a été retenue seront constatés dans le résultat à chaque 
date de présentation de l’information financière ultérieure. La décision de retenir l’option d’évaluation à la juste valeur peut 
être prise à l’égard d’un instrument à la fois et, sous réserve de quelques exceptions, elle est irrévocable à moins qu’une 
nouvelle date de choix ne survienne et elle s’applique à des instruments entiers uniquement, et non à des tranches 
d’instruments. Le SFAS 159 s’applique aux exercices débutant après le 1er novembre 2007. Par exemple, le SFAS 159 
permettrait à la Société de changer son mode de comptabilisation de certains placements en remplaçant la méthode de la 
comptabilisation à la valeur de consolidation (dans le cadre de laquelle elle constate sa participation proportionnelle aux 
activités d’une société émettrice) par une autre méthode dans le cadre de laquelle elle baserait son bénéfice sur une 
fluctuation de la juste valeur de la participation. La Société n’a pas encore déterminé si elle exercera ce choix pour changer la 
méthode de comptabilisation de l’un ou l’autre de ses actifs ou passifs admissibles. 
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En septembre 2006, le FASB a publié le Statement no 157, « Fair Value Measurements » (« SFAS 157 »). Le SFAS 
157 fournit des directives plus poussées relativement à l’établissement de la juste valeur de l’actif et du passif. Il répond 
également aux demandes des investisseurs qui veulent être mieux renseignés sur la mesure dans laquelle une société utilise la 
juste valeur pour évaluer l’actif et le passif, les informations servant à évaluer la juste valeur et l’incidence des évaluations à 
la juste valeur sur les résultats. Le SFAS 157 s’applique aux autres prises de position en comptabilité qui nécessitent ou 
permettent les évaluations à la juste valeur, et il s’applique aux exercices ouverts à compter du 15 novembre 2007, dans le cas 
des actifs et passifs financiers, et aux exercices ouverts à compter du 15 novembre 2008 pour les actifs et passifs non 
financiers. La juste valeur se définit comme le prix qui serait obtenu à la vente d’un actif ou payé au transfert d’un passif dans 
le cadre d’une opération ordonnée. Selon les directives énoncées dans le SFAS 157, l’évaluation des passifs suppose que le 
risque de crédit du passif demeure le même, avant et après le transfert. Même s’il reste encore à la Société à déterminer quels 
modes d’évaluation utilisés pour ses états financiers seront touchés par ces directives, le passif relatif à la juste valeur des 
swaps de taux d’intérêt sera certainement l’un d’entre eux. Ces instruments sont constatés au bilan à la juste valeur, alors 
qu’ils étaient auparavant établis en fonction du montant auquel ils seraient réglés avec l’autre partie. Selon les directives du 
SFAS 157, à compter de 2008, cette évaluation portera aussi sur le risque de crédit d’AbitibiBowater; par conséquent, le 
passif sera constaté à un montant inférieur à sa valeur de règlement. La Société n’a pas encore déterminé le montant de 
cet écart.  
 
PRINCIPALES ESTIMATIONS COMPTABLES 
 
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis, la Société 
doit faire des estimations, poser des hypothèses et exercer des jugements ainsi que s’appuyer sur des prévisions visant ses 
résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie. La Société fonde ses estimations, hypothèses et jugements sur les données 
historiques et d’autres informations qu’elle juge raisonnables selon les circonstances. Ces estimations, hypothèses et 
jugements ont une incidence sur la valeur comptable des actifs et des passifs et sur les informations relatives aux actifs et 
passifs éventuels à la date des états financiers. Ils ont également une incidence sur la valeur comptable des produits et des 
charges des périodes visées. Le lecteur des états financiers de la Société doit comprendre que les résultats réels pourraient 
différer sensiblement de ces estimations, hypothèses et jugements.  
 
Les principales conventions comptables de la Société sont présentées à la note 2 afférente à ses états financiers consolidés. 
Aux termes de l’examen des principales conventions comptables qu’elle suit, la Société croit que les conventions comptables 
ci-après exigent qu’elle fasse des estimations, pose des hypothèses et exerce des jugements qui ont une incidence importante 
sur les résultats présentés dans ses états financiers consolidés.  
 
Obligations liées aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite 
 
Description 
La Société constate les actifs et les passifs associés aux obligations liées aux régimes de retraite et aux avantages 
complémentaires de retraite qu’elle juge importants du point de vue de sa situation financière. La Société constate également 
une charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice à mesure que les employés rendent les services. 
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations  
Le calcul de la juste valeur des actifs des régimes de la Société et de ses obligations liées aux régimes de retraite et aux 
avantages complémentaires de retraite fait appel aux données suivantes. Ces données servent également à déterminer la 
charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice. L’établissement de ces données nécessite le recours au 
jugement. 
 
 Taux d’actualisation – utilisé pour déterminer la valeur actuelle nette des obligations liées aux régimes de retraite et aux 

avantages complémentaires de retraite;  
 Rendement des actifs – utilisé pour estimer la croissance de la valeur des actifs investis disponibles pour satisfaire les 

obligations découlant des prestations de retraite; 
 Taux d’augmentation de la rémunération – utilisé pour calculer l’incidence que les augmentations futures de salaire 

auront sur les obligations liées aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite; 
 Taux d’évolution des coûts liés aux soins de santé – utilisé pour calculer l’incidence des coûts futurs liés aux soins de 

santé sur les obligations découlant des autres avantages complémentaires de retraite. 
 
La Société a établi le taux d’actualisation des régimes en prenant en compte le calendrier et le montant des paiements futurs 
de prestations. Il est fondé, dans le cas des régimes aux États-Unis, sur le taux d’un portefeuille d’obligations à long terme de 
premier rang de sociétés qui ont une échéance semblable, ou, dans le cas des régimes au Canada et des autres régimes, sur un 
modèle qui fait coïncider la durée des régimes avec des courbes de rendement publiées. Pour déterminer les estimations 
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relatives au taux de rendement à long terme prévu des actifs, la Société a tenu compte des rendements passés et des 
rendements futurs prévus de chaque catégorie d’actifs détenus dans ses portefeuilles de retraite, de même que de la répartition 
cible des actifs de ces portefeuilles. Pour déterminer le taux d’augmentation de la rémunération, la Société a examiné les 
données passées au chapitre des augmentations de salaire et des promotions tout en tenant compte de la conjoncture et des 
perspectives de la Société dans le secteur. Pour ce qui est de l’évolution des coûts liés aux soins de santé, la Société a tenu 
compte des tendances passées pour ces coûts aux États-Unis et au Canada. 
 
Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses  
La variation des hypothèses pourrait avoir une incidence importante sur la charge nette au titre des prestations constituées de 
l’exercice ainsi que sur le montant net des obligations liées aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de 
retraite présentés dans les états financiers consolidés de la Société. Par exemple, une variation de 25 points de base de l’une 
ou l’autre de ces hypothèses entraînerait une augmentation (diminution) de la charge nette au titre des prestations constituées 
de l’exercice des régimes de retraite et des régimes d’avantages complémentaires de retraite pour 2007 de la façon suivante 
(en millions) : 
 

 

Charge nette au titre des 
prestations constituées  

de l’exercice 

 Montant net des obligations 
liées aux régimes de retraite 

et aux avantages 
complémentaires  

de retraite 

Hypothèse 

Augmentation 
de 25 points 

de base 

Diminution 
de 25 points 

de base  

Augmentation 
de 25 points  

de base 

Diminution 
de 25 points 

de base 
          
Taux d’actualisation (7) $ 6 $  (187) $ 191 $ 
Rendement des actifs (6)  6   -  -  
Taux d’augmentation de la rémunération 2  (2)   28  (28)  
Taux d’évolution des coûts liés aux soins de santé 1  (1)   9  (8)  

 
Les montants mentionnés plus haut à propos de la sensibilité à l’égard de la charge nette au titre des prestations constituées 
tiennent compte des régimes de retraite et des régimes d’avantages complémentaires d’Abitibi pour la période suivant le 
regroupement (soit entre le 29 octobre 2007 et le 31 décembre 2007) et des régimes de retraite et régimes d’avantages 
complémentaires de retraite de Bowater pour l’ensemble de l’exercice. Ces montants sont présentés séparément dans le 
tableau ci-dessous (en millions) :  
 

 

Charge nette au titre des 
prestations constituées de 

l’exercice pour les régimes 
de Bowater (exercice 2007) 

 Charge nette au titre des 
prestations constituées  
de l’exercice pour les 

régimes d’Abitibi  
(entre le 29 octobre 2007 et 

le 31 décembre 2007) 

Hypothèse 

Augmentation 
de 25 points 

de base 

Diminution 
de 25 points 

de base  

Augmentation 
de 25 points  

de base 

Diminution 
de 25 points 

de base 
          
Taux d’actualisation (7) $ 6 $  - $ - $ 
Rendement des actifs (5)  5   (1)  1  
Taux d’augmentation de la rémunération 2  (2)   -  -  
Taux d’évolution des coûts liés aux soins de santé 1  (1)   -  -  
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Écart d’acquisition 
 
Description 
La Société a constaté des sommes importantes au titre des écarts d’acquisition dans ses bilans consolidés. Elle soumet la 
valeur comptable de ses écarts d’acquisition à un test de dépréciation au quatrième trimestre de chaque exercice, ou plus 
fréquemment au cours de l’exercice si un événement exige la tenue d’un test intermédiaire. Les écarts d’acquisition sont 
répartis entre les unités d’exploitation en vue de l’exécution du test. En raison du regroupement avec Abitibi, les écarts 
d’acquisition ont augmenté d’environ 190 M$. La répartition du prix d’acquisition est provisoire et sera précisée durant la 
période de répartition qui ne devrait pas dépasser un an après la date du regroupement. Durant cette période, la Société 
recueillera l’ensemble de l’information pertinente et l’examinera, de sorte que l’écart d’acquisition pourrait être modifié. La 
Société a effectué son test de dépréciation annuel au quatrième trimestre de 2007 avant le regroupement. Comme il en a été 
question plus longuement à la note 2 afférente aux états financiers consolidés de la Société, si la valeur comptable d’une unité 
d’exploitation excède sa juste valeur, une perte de valeur, correspondant à l’écart entre la valeur comptable de l’écart 
d’acquisition et la juste valeur implicite de l’écart d’acquisition, doit être constatée. Aucune perte de valeur n’a été constatée 
en 2007. À la suite de l’annonce des décisions découlant de l’achèvement de la première étape de l’examen stratégique 
exhaustif des activités le 29 novembre 2007, la Société a examiné les événements et les circonstances qui découlent de 
l’examen et a conclu qu’il n’était pas plus probable qu’improbable que la juste valeur des unités d’exploitation soit inférieure 
à leur valeur comptable. Par conséquent, elle n’a pas procédé à un test de dépréciation intermédiaire. 
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations  
La Société a déterminé les justes valeurs de ses unités d’exploitation en s’appuyant principalement sur la méthode des flux de 
trésorerie actualisés. Cette méthode repose sur des projections des flux de trésorerie provenant de chaque unité d’exploitation. 
Plusieurs estimations clés utilisées pour les modèles d’évaluation de la Société incluent les périodes d’exploitation, les prix 
prévus des produits, les niveaux de production, les coûts des produits, l’offre et la demande sur le marché, les taux de change, 
l’inflation, les coûts moyens pondérés du capital et les dépenses en immobilisations. Un bon nombre d’entre elles 
proviennent de diverses sources, dont les budgets internes, lesquels incluent des données sur les ventes, compte tenu des 
gammes de produits courantes, et des estimations touchant les niveaux de production, les frais de fabrication et les prix des 
produits. La Société est d’avis que les prévisions internes sont conformes à celles qui seraient utilisées par un acheteur 
éventuel pour évaluer ses unités d’exploitation.  
 
Les produits de la Société sont des produits de base et, par conséquent, les prix sont fondamentalement volatils et évoluent 
souvent de manière cyclique. Les estimations de la Société concernant le prix des produits sont fondées sur le prix moyen 
durant un cycle. La Société tire ses prix estimatifs de renseignements produits à l’interne à l’aide de rapports et d’autres 
prévisions publiés par des maisons de recherche sur les industries et autres. Comme la valeur du dollar canadien (par rapport 
au dollar américain) a atteint des niveaux quasi historiques, la Société estime qu’un acheteur éventuel opterait pour une 
approche privilégiant des taux de change à plus court terme. Par conséquent, la Société a déterminé les taux de change selon 
les taux de change à terme du marché pour 2008 suivis d’une régression progressive vers une moyenne historique sur 
cinq ans. 
 
La détermination des unités d’exploitation entre lesquelles les écarts d’acquisition doivent être répartis demande l’exercice 
d’un jugement considérable, et elle s’appuie sur la détermination des secteurs isolables, laquelle, à son tour, exige de la 
direction qu’elle exerce son jugement. La Société est tenue d’évaluer si chaque composante (soit le niveau immédiatement 
inférieur à celui du secteur isolable) est une unité économique en évaluant les éléments de l’unité économique (intrants, 
processus, extrants) qui forment la composante, les éléments de l’unité économique qui manquent à la composante, et le 
degré de difficulté que comporte le remplacement des éléments manquants. De plus, si l’une ou l’autre des composantes est 
considérée comme une unité économique, la Société est tenue de déterminer s’il existe d’autres composantes semblables afin 
de les regrouper dans une seule et même unité d’exploitation. L’évaluation des similitudes faite par la Société comprend un 
examen de la clientèle, des produits, des méthodes de distribution et d’autres informations pertinentes liées à chaque 
composante qui répond aux conditions faisant d’elle une unité économique. Une fois les unités d’exploitation définies, la 
Société doit déterminer lesquelles bénéficient de la synergie découlant du regroupement et attribuer l’écart d’acquisition 
acquis à ces unités d’exploitation en fonction de leur juste valeur relative. 
 
Le test de dépréciation de 2007 n’a révélé aucune perte de valeur quelle que soit l’unité d’exploitation, et la juste valeur de 
chacune d’elles excédait sa valeur comptable d’au moins 10 %. 
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Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses  
Pour déterminer ses unités d’exploitation, la Société a dû faire diverses évaluations en s’appuyant sur son jugement. Si, pour 
une hypothèse donnée, la Société avait tiré des conclusions différentes, elle aurait peut-être identifié des unités d’exploitation 
différentes de celles qui ont été identifiées, et, par conséquent, la comparaison de la valeur comptable et de la juste valeur 
d’une unité d’exploitation aurait pu mener à d’autres conclusions. 
 
Les hypothèses utilisées dans le cadre des modèles d’évaluation sont interdépendantes. Le degré continu d’interdépendance 
de ces hypothèses constitue en soi une hypothèse importante. Étant donné les relations d’interdépendance qui existent entre 
ces hypothèses, la Société ne croit pas qu’il serait pertinent de fournir une analyse de sensibilité pour chacune des hypothèses 
prises individuellement. Toutefois, une des hypothèses clés du modèle d’évaluation est le coût du capital moyen pondéré de 
la Société, qui sert à actualiser les flux de trésorerie prévus. Si le coût du capital moyen pondéré était plus faible, la juste 
valeur de ses actifs augmenterait. À l’inverse, si le coût du capital moyen pondéré était plus élevé, la juste valeur de ses actifs 
diminuerait. Si l’estimation du coût en capital moyen pondéré utilisé augmentait de 25 points de base, la juste valeur de 
chacune des unités d’exploitation dans le cadre du test de dépréciation annuel de 2007 continuerait de dépasser leur valeur 
comptable. 
 
Le taux de change constitue une autre hypothèse clé du modèle d’évaluation. La vigueur soutenue du dollar canadien pourrait 
avoir une incidence importante sur la moyenne historique sur cinq ans et se répercuter négativement sur les évaluations 
futures. Il pourrait aussi y avoir des conséquences importantes sur les autres hypothèses clés utilisées pour les modèles 
d’évaluation de la Société. 
 
Toute variation future des hypothèses ou de l’interdépendance des hypothèses pourrait avoir une incidence défavorable sur 
les évaluations futures. Dans le cadre d’évaluations futures de la juste valeur, des variations défavorables des hypothèses 
concernant les flux de trésorerie actualisés pourraient donner lieu à une perte de valeur au titre des écarts d’acquisition qui 
entraînerait l’imputation d’une charge hors trésorerie aux états consolidés des résultats et pourrait avoir une incidence 
importante sur la situation financière et sur les résultats d’exploitation de la Société.  
 
Actifs à long terme 
 
Perte de valeur 
Des pertes de valeur des actifs à long terme sont constatées lorsque des événements indiquent que la valeur comptable des 
actifs pourrait ne pas être recouvrable, par exemple lorsque des pertes persistent à certains emplacements. Lorsque certains 
indicateurs signalent que la valeur comptable d’un actif à long terme pourrait ne pas être recouvrable, la Société compare la 
valeur comptable de l’actif avec les flux de trésorerie prévus futurs non actualisés. Si la valeur comptable de l’actif est 
supérieure aux flux de trésorerie prévus futurs non actualisés, une perte de valeur est constatée et elle correspond à l’excédent 
de la valeur comptable des actifs à long terme sur leur juste valeur.  
 
Tout de suite après le regroupement, la Société a procédé à l’examen stratégique exhaustif de ses activités afin de réduire ses 
coûts et d’accroître sa rentabilité. Le 29 novembre 2007, la Société a annoncé sa décision de réduire sa capacité de production 
de papier journal et de papiers commerciaux d’approximativement un million de tonnes métriques par année au cours du 
premier trimestre de 2008. À cette fin, elle a notamment procédé à la fermeture définitive de ses installations de Dalhousie, 
au Nouveau-Brunswick, à la fermeture, pour une période indéterminée, de ses installations de Donnacona, au Québec, et à la 
fermeture définitive de sa machine à papier no 3 à ses installations de Gatineau, au Québec. Elle a constaté une perte de valeur 
au titre des actifs à long terme de 100 M$ en 2007. (Se reporter à la note 6 afférente aux états financiers consolidés de la 
Société.)  
 
Immobilisations corporelles acquises dans le cadre d’une acquisition 
Pour les immobilisations corporelles acquises dans le cadre d’une acquisition, la Société évalue la juste valeur à l’aide de 
techniques d’évaluation reconnue. Ces techniques sont tributaires des estimations faites par la direction et des hypothèses 
qu’elle pose. Pour ce qui est du regroupement, l’évaluation provisoire de la juste valeur des immobilisations corporelles et 
des actifs incorporels d’Abitibi s’est élevée à 3,2 G$ et à 1,2 G$, respectivement. La répartition du prix d’acquisition est 
provisoire et sera précisée durant la période de répartition qui ne devrait pas dépasser un an après la date d’acquisition. 
Durant cette période, la Société recueillera l’ensemble de l’information pertinente et l’examinera. 
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Jugements et incertitudes liés aux estimations  
Lorsqu’elle évalue les immobilisations corporelles acquises dans le cadre d’une acquisition et calcule les pertes de valeur, la 
Société doit exercer un jugement quant à l’estimation de la juste valeur des actifs et des flux de trésorerie futurs, notamment 
les périodes d’exploitation et les projections à l’égard des prix des produits, des niveaux de production de première qualité, 
des coûts des produits, de l’offre et de la demande du marché, des taux de change, de l’inflation et des dépenses en 
immobilisations prévues et, particulièrement pour les immobilisations corporelles acquises, les durées de vie attribuées et le 
taux d’actualisation. Une des hypothèses clés, particulièrement dans le cas des actifs à long terme au Canada, est le taux de 
change. La Société détermine les taux de change selon les taux de change à terme du marché pour 2008 suivis d’une 
régression progressive vers une moyenne historique sur cinq ans.  
 
Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses  
Si les résultats réels ne concordent pas avec les hypothèses et les jugements utilisés pour estimer les flux de trésorerie futurs 
et la juste valeur des actifs, les pertes de valeur réelles pourraient être supérieures ou inférieures aux pertes de valeur 
estimatives. La juste valeur des immobilisations corporelles et des actifs incorporels acquis dans le cadre du regroupement 
pourrait être modifiée à la hausse ou à la baisse lorsque la répartition définitive du prix d’acquisition est fixée. Si la juste 
valeur des immobilisations corporelles augmentait ou diminuait de 100 M$, l’amortissement augmenterait ou diminuerait 
d’environ 5 M$ par année. Si la juste valeur des actifs incorporels augmentait ou diminuait de 100 M$, l’amortissement 
augmenterait ou diminuerait d’environ 3 M$ par année. 
 
Questions d’ordre fiscal 
 
Description 
Dans le cours normal de ses activités, la Société fait l’objet de vérifications par les autorités fiscales fédérales et des États, par 
les autorités provinciales canadiennes et autres autorités fiscales à l’égard de diverses questions fiscales. Ces vérifications 
pourraient modifier le calendrier de paiement ou le montant des bénéfices imposables ou des déductions, ou encore la 
répartition des bénéfices entre les autorités fiscales. Le montant qui sera finalement versé une fois que les questions soulevées 
auront été résolues pourrait différer du montant constaté. La Société croit que le montant des impôts constaté aux bilans 
consolidés donne une image fidèle du montant exigible au titre des impôts futurs à payer. Il y a lieu de se reporter à la note 21 
afférente aux états financiers consolidés de la Société pour une analyse plus poussée des vérifications fiscales en cours et 
passées. 
 
La Société a recours, au besoin, à certaines stratégies de planification fiscale pour réduire sa charge fiscale totale. Elle a 
constitué des provisions à l’égard des risques estimatifs liés à ses stratégies de planification fiscale conformément au 
FASB Interpretation no 48, « Accounting for Uncertainty in Income Taxes – an interpretation of FASB Statement No. 109 » 
(« FIN 48 »). Elle est d’avis que la provision pour passifs découlant de la mise en œuvre de stratégies de planification fiscale 
est adéquate. Jusqu’ici, la Société n’a fait l’objet d’aucune vérification des autorités fiscales qui inciterait la direction à croire 
que les provisions antérieurement constituées à l’égard des risques liés aux stratégies de planification fiscale ne sont pas 
adéquates.  
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations  
Le montant de la provision pour passifs d’impôts éventuels de la Société est fondé sur la meilleure estimation faite par la 
Société du montant de règlement définitif de positions fiscales incertaines à l’égard de diverses questions d’ordre fiscal lors 
d’une vérification effectuée par une autorité fiscale. Le procédé menant à l’établissement de la provision de la Société pour 
tous les passifs d’impôts, y compris ceux se rapportant aux stratégies de planification fiscale, requiert beaucoup de jugement, 
le recours à des comparaisons historiques et le renvoi à des ressources fiscales autorisées. La Société examine 
trimestriellement ses provisions pour impôts afin de tenir compte des modifications apportées aux lois, de nouveaux faits et 
circonstances et de toute autre information pertinente. Les provisions pour impôts de la Société sont rajustées en fonction des 
exigences de l’exercice en cours, de la détermination ou du règlement, par suite d’un accord, d’une question précise, de 
l’expiration du délai de prescription pour une période fiscale donnée, ou d’un changement de faits ou de circonstances 
touchant une question particulière.  
 
Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses 
Par suite d’une vérification, il se peut que certaines stratégies de planification fiscale soient remises en question entraînant 
ainsi une variation du passif d’impôts. Si les résultats réels ne concordent pas avec les hypothèses et les jugements utilisés 
pour déterminer et estimer les provisions pour impôts, la charge d’impôts réelle pourrait être supérieure ou inférieure aux 
estimations faites par la Société. 
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Provisions fiscales pour moins-value  
 
Description 
La Société dispose d’importants actifs d’impôts futurs aux États-Unis et au Canada relativement à certains coûts 
discrétionnaires, comme les frais de recherche et de développement et les recouvrements du coût en capital, et à des reports 
prospectifs de crédits d’impôt et de pertes ordinaires. La Société évalue les actifs d’impôts reportés ainsi que le besoin de 
constituer une provision pour moins-value en fonction des modifications apportées aux lois fiscales, des nouveaux faits ou 
circonstances et de toute autre information pertinente. La Société a constaté une provision pour moins-value à l’égard de 
certains actifs d’impôts reportés au Canada, aux États-Unis, en Corée et au Royaume-Uni. Il y a lieu de se reporter à l’analyse 
des provisions pour moins-value figurant à la note 21 afférente aux états financiers consolidés de la Société. 
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations  
La Société est tenue d’évaluer s’il est plus probable qu’improbable que les actifs d’impôts reportés seront réalisés, en 
fonction du bénéfice prévu ou, au besoin, par la mise en œuvre de stratégies de planification fiscale prudentes et réalistes. La 
valeur comptable des actifs d’impôts futurs (économies d’impôts futurs prévues) suppose que la Société pourra, selon 
certaines estimations et hypothèses, dégager suffisamment de bénéfices imposables futurs dans les territoires de certaines 
autorités fiscales pour utiliser ces économies d’impôts futurs ou, en l’absence de bénéfices imposables futurs suffisants, que 
la Société mettra en œuvre des stratégies de planification fiscale visant à générer suffisamment de bénéfices imposables.  
 
Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses  
Si les résultats réels ne concordent pas avec les hypothèses et les jugements utilisés pour déterminer et estimer la réalisation 
des actifs d’impôts reportés, la charge d’impôts réelle pourrait être supérieure ou inférieure aux estimations faites par 
la Société. 
 
Rubrique 7A. Information qualitative et quantitative sur les risques de marché 
 
AbitibiBowater est soumise aux risques de fluctuation des devises, des prix des produits de base et des taux d’intérêt.  
 
Risque de fluctuation des devises 
 
La Société possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud, ainsi que 
des bureaux de vente partout dans le monde. Par conséquent, elle est exposée aux fluctuations des devises de pays autres que les 
États-Unis, principalement le Canada. Environ 56 % de la capacité de production de pâtes et papiers de la Société et une part 
importante de sa production de produits du bois sont situés au Canada, où les coûts d’exploitation sont principalement engagés 
en dollars canadiens. En outre, d’autres actifs et passifs sont libellés en dollars canadiens et sont soumis au risque de fluctuation 
des devises. Par conséquent, notre bénéfice est influencé par l’appréciation ou la dépréciation du dollar canadien. L’appréciation 
du dollar canadien par rapport au dollar américain a une incidence défavorable sur le bénéfice publié, alors que sa dépréciation a 
une incidence favorable. Se reporter à la rubrique 1A, « Facteurs de risque – Les fluctuations des devises peuvent influencer 
défavorablement nos résultats d’exploitation et notre situation financière, ainsi que notre situation concurrentielle, nos prix de 
vente et nos coûts de fabrication », et à la rubrique 7, « Rapport de gestion – Incidence sur le bénéfice des fluctuations des taux 
de change », pour de plus amples informations sur l’incidence des fluctuations des devises sur nos coûts d’exploitation. Afin de 
réduire son exposition aux fluctuations du dollar canadien, la Société conclut périodiquement des contrats de change à terme sur 
le dollar canadien qu’elle désigne comme opérations de couverture d’une partie de ses déboursés prévus en dollars canadiens. La 
Société évalue continuellement ses déboursés mensuels en dollars canadiens des 24 prochains mois et, selon le taux de change 
du dollar canadien, couvre un maximum de 90 % des frais de fabrication décaissés prévus au cours des 12 prochains mois et un 
maximum de 80 % des frais de fabrication décaissés prévus au cours des 12 mois suivants. Au 31 décembre 2007, la Société 
était engagée dans des contrats à terme sur le dollar canadien d’un montant nominal de 70 M$ et dans des contrats à terme 
compensatoires d’un montant identique. La Société conclut des contrats à terme sur la livre sterling qui couvrent un maximum 
de 75 % des contrats de vente en cours avec les clients du Royaume-Uni, selon le taux de change de la livre sterling. Au 
31 décembre 2007, la Société n’était engagée dans aucun contrat à terme. Des informations additionnelles sur la valeur 
comptable des contrats à terme et sur leur juste valeur sont présentées à la note 19 afférente aux états financiers consolidés, qui 
figure dans le présent formulaire 10-K. 
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Risque de fluctuation des taux d’intérêt  
 
La Société est exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêt sur sa dette à long terme à taux fixe et à taux variables ainsi que 
sur ses emprunts bancaires à court terme à taux variables. Elle cherche à gérer l’incidence des fluctuations des taux d’intérêt sur 
son bénéfice et sur ses flux de trésorerie de même que sur la valeur marchande de ses emprunts, qui sont constitués d’une 
combinaison d’emprunts à taux fixe et d’emprunts à taux variables. Aux 31 décembre 2007 et 2006, la dette à long terme à taux 
fixe de la Société s’élevait à 4,6 G$ et à 2,0 G$, respectivement, alors que sa dette à long terme et ses emprunts à court terme à 
taux variables s’élevaient à 1,1 G$ et à 268 M$, respectivement. La dette à long terme à taux fixe est soumise à des variations de 
la juste valeur en raison des fluctuations de taux courants, mais sans que soit touché le bénéfice ou les flux de trésorerie. La 
valeur comptable de la dette à long terme et des emprunts à court terme se rapproche de leur juste valeur, car elle porte intérêts à 
des taux voisins des taux courants, mais les fluctuations des taux d’intérêt ont des répercussions sur le bénéfice et sur les flux de 
trésorerie. Compte tenu de la dette à long terme et des emprunts à court terme en cours de la Société, des taux d’intérêt plus 
élevés de 100 points de base auraient accru la charge d’intérêts de 11 M$ pour 2007 et de 3 M$ pour 2006, avant l’incidence des 
swaps de taux d’intérêt. Abitibi détient des swaps de taux d’intérêt d’un montant nominal total de 850 M$ qui échangent des 
taux d’intérêt variables contre un taux d’intérêt fixe. Ces swaps ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture. Des taux 
d’intérêt à court terme plus élevés de 100 points de base auraient accru les montants payés par la Société en rapport avec ces 
swaps de 9 M$ pour 2007. La variation de la juste valeur de ces instruments est inscrite dans la charge d’intérêts de l’état 
consolidé des résultats. 
 
Risque de fluctuations des prix des produits de base  
 
La Société achète des quantités importantes d’énergie, de produits chimiques, de matière ligneuse et de papier de récupération 
pour alimenter ses installations de fabrication. Ces matières premières sont des produits de base soumis aux fluctuations des prix 
courants. L’augmentation des prix des produits de base a une incidence défavorable sur notre bénéfice publié, alors que leur 
diminution l’influence favorablement. À l’occasion, nous pouvons conclure des contrats visant à assurer un approvisionnement 
stable de produits de base, notamment de bois, de matière ligneuse, d’énergie, de produits chimiques et de papier de 
récupération. Habituellement, ces contrats prévoient que la Société paiera le prix courant en vigueur au moment de l’achat. Par 
conséquent, ces contrats ne diminuent pas l’exposition de la Société aux fluctuations des prix courants des produits de base.  
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Rubrique 8. États financiers et informations complémentaires  
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à l’égard de l’information financière .................................................................................................................  114 
Rapports des cabinets d’experts-comptables indépendants et inscrits ......................................................................  115-116 

 
 
 
 
 
Regroupement d’Abitibi et de Bowater  
 
Le 29 octobre 2007, aux termes d’une convention de regroupement et d’une convention et plan de fusion, datées du 
29 janvier 2007, Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi »), Bowater Incorporated (« Bowater »), sont devenues des filiales en 
propriété exclusive d’AbitibiBowater (le « regroupement »). Le regroupement a été comptabilisé conformément au Statement 
of Financial Accounting Standards No. 141 (« SFAS 141 »), « Business Combinations ». Bowater est réputée être 
l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins comptables et AbitibiBowater est réputée être la société remplaçante de Bowater aux fins 
des lois américaines en matière de valeurs mobilières et des règlements en matière d’information financière. Par conséquent, 
sauf indication contraire, les présents états financiers consolidés et les notes y afférentes correspondent aux résultats 
d’exploitation et à la situation financière de Bowater pour les périodes antérieures au 29 octobre 2007 tandis qu’ils ont trait à 
la fois à Abitibi et Bowater à compter du 29 octobre 2007. 
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ABITIBIBOWATER INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS 

(en millions de dollars américains, sauf les actions et les montants par action) 
 
 Exercices terminés les 31 décembre 
 2007  2006  2005  
   (retraités)  (retraités)  
       
Ventes 3 876 $ 3 530 $ 3 484 $ 
Frais et charges       

Coût des produits vendus, avant amortissement et coût du bois 
récolté 3 206  2 683  2 541  

Amortissement et coût du bois récolté 396  323  329  
Frais de distribution  410  334  340  
Frais de vente et d’administration 258  174  158  
Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes  123  253  83  
Remboursement de droits compensatoires sur le bois d’œuvre -  (92)  -  
Décision arbitrale  28  -  -  
Gain net à la cession d’actifs (145)  (186)  (66)  

Bénéfice (perte) d’exploitation (400)  41  99  
Charges d’intérêts  (249)  (196)  (199)  
Autres produits, montant net  -  44  9  
Perte avant la charge d’impôts, la part des actionnaires sans 

contrôle et l’incidence cumulative des modifications 
comptables  (649)  (111)  (91)  

Économies (charge) d’impôts 158  (19)  (39)  
Part des actionnaires sans contrôle, déduction faite des impôts  1  (5)  10  
Perte avant l’incidence cumulative des modifications comptables (490)  (135)  (120)  
Incidence cumulative des modifications comptables, déduction faite 

des impôts  -  (3)  (1)  
Perte nette (490) $ (138) $ (121) $ 
 
 
Perte par action       
Perte de base par action ordinaire :       

Perte avant l’incidence cumulative des modifications comptables  (14,11) $  (4,55) $  (4,03) $ 
Incidence cumulative des modifications comptables, déduction 

faite des impôts  -   (0,09)   (0,02)  
Perte nette  (14,11) $  (4,64) $  (4,05) $ 

Perte diluée par action ordinaire :       
Perte diluée avant l’incidence cumulative des modifications 

comptables  (14,11) $  (4,55) $  (4,03) $ 
Incidence cumulative des modifications comptables, déduction 

faite des impôts  -   (0,09)   (0,02)  
Perte nette  (14,11) $  (4,64) $  (4,05) $ 

Nombre moyen d’actions en circulation (en millions)       
De base et dilué  34,7   29,8   29,8  

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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ABITIBIBOWATER INC. 
BILANS CONSOLIDÉS 

(en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 
 
 31 décembre 
 2007  2006  
   (retraités)  
Actif     
Actif à court terme     

Trésorerie et équivalents  195 $ 99 $ 
Comptes débiteurs, montant net 754  444  
Stocks, montant net 906  350  
Actifs destinés à la vente 184  19  
Autres actifs à court terme 103  47  

Total de l’actif à court terme 2 142  959  
Bois sur pied et territoires forestiers 58  61  
Immobilisations corporelles, montant net 5 707  2 878  
Écart d’acquisition 779  590  
Actifs incorporels, montant net 1 203  -  
Autres actifs 430  158  

Total de l’actif 10 319 $ 4 646 $ 
     
Passif et capitaux propres     
Passif à court terme     

Comptes fournisseurs et charges à payer 1 206 $ 431 $ 
Emprunts bancaires à court terme 589  -  
Partie à court terme de la dette à long terme  364  15  
Passifs liés aux actifs destinés à la vente  19  -  

Total du passif à court terme 2 178  446  
Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme 4 695  2 252  
Obligations liées aux prestations de retraite et aux avantages complémentaires 

de retraite 936  653  
Autres passifs à long terme 231  90  
Impôts sur les bénéfices futurs 230  313  
Part des actionnaires sans contrôle dans des filiales  150  59  
Engagements et éventualités      

Capitaux propres     
Actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1 $. Autorisé : 

100 000 000 d’actions; 52 363 033 et 35 144 254 actions émises aux 
31 décembre 2007 et 2006, respectivement 52  35  

Actions échangeables sans valeur nominale. Autorisé : nombre illimité; 
5 106 627 et 740 392 actions en circulation aux 31 décembre 2007 et 2006, 
respectivement 276  68  

Surplus d’apport 2 313  1 663  
Déficit  (598)  (76)  
Cumul des autres éléments de la perte étendue (144)  (371)  
Actions autodétenues au coût; néant au 31 décembre 2007 et 6 032 372 actions 

au 31 décembre 2006  -  (486)  
Total des capitaux propres 1 899  833  

Total du passif et des capitaux propres 10 319 $ 4 646 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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ABITIBIBOWATER INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES 

(en millions de dollars américains, sauf les actions et les montants par action) 
 

 

Actions 
ordinaires 
(retraités) 

Actions 
échangeables

Surplus 
d’apport 
(retraités) 

Bénéfices non 
répartis 
(déficit) 

Cumul  
des autres 

éléments de la 
perte étendue 

Actions 
autodétenues 

(retraités) 

Total des 
capitaux 
propres 

Solde au 31 décembre 2004 35 $ 70 $ 1 650 $ 267 $ (29) $ (486) $ 1 507 $ 
Rachat d’actions échangeables; (16 595 actions 

émises et actions échangeables rachetées) -  (2)  2  -  -  -  -  
Dividendes sur actions ordinaires (1,54 $ par action) -  -  -  (46)  -  -  (46)  
Options sur actions exercées (35 880 actions) -  -  2  -  -  -  2  
Annulation d’unités d’actions restreintes 

(5 306 actions) -  -  -  -  -  -  -  
Charges de rémunération à base d’actions à l’égard 

d’attributions de titres de participation -  -  -  -  -  -  -  
Actions autodétenues utilisées dans le cadre de 

régimes de réinvestissement de dividendes et du 
versement d’avantages aux salariés et aux 
administrateurs (1 722 actions) -  -  -  -  -  -  -  

Résultat étendu               
Perte nette -  -  -  (121)  -  -  (121)  
Conversion de devises  -  -  -  -  4  -  4  
Passif minimal découlant de prestations de 

retraite, déduction faite d’impôts de 1 $ -  -  -  -  (73)  -  (73)  
Variation des gains latents sur opérations faisant 

l’objet de couvertures, déduction faite des 
impôts de 35 $ -  -  -  -  (58)  -  (58)  

Total de la perte étendue              (248)  
Solde au 31 décembre 2005 35 $ 68 $ 1 654 $ 100 $ (156) $ (486) $ 1 215 $ 
Ajustement cumulatif des bénéfices non répartis par 

suite de l’adoption du SAB 108 -  -  -  9  -  -  9  
Rachat d’actions échangeables; (5 520 actions 

émises et actions échangeables rachetées) -  -  -  -  -  -  -  
Dividendes sur actions ordinaires (1,54 $ par action) -  -  -  (47)  -  -  (47)  
Acquisition d’unités d’actions restreintes 

(24 178 actions, déduction faite des actions 
confisquées au titre de retenues d’impôts de 
salariés) -  -  -  -  -  -  -  

Charges de rémunération à base d’actions à l’égard 
d’attributions de titres de participation  -  -  9  -  -  -  9  

Actions autodétenues utilisées dans le cadre de 
régimes de réinvestissement de dividendes et du 
versement d’avantages aux salariés et aux 
administrateurs (2 266 actions) -  -  -  -  -  -  -  

Résultat étendu               
Perte nette -  -  -  (138)  -  -  (138)  
Conversion de devises  -  -  -  -  -  -  -  
Passif minimal découlant de prestations de 

retraite, déduction faite des impôts de 15 $ -  -  -  -  60  -  60  
Variation des gains latents sur opérations faisant 

l’objet de couvertures, déduction faite des 
impôts de 12 $ -  -  -  -  (19)  -  (19)  

Total de la perte étendue              (97)  
Ajustement en vue de mettre initialement en œuvre  

la SFAS 158, déduction faite des impôts de 60 $ -  -  -  -  (256)  -  (256)  
Solde au 31 décembre 2006 35 $ 68 $ 1 663 $ (76) $ (371) $ (486) $ 833 $ 
Ajustement cumulatif du déficit par suite de 

l’adoption de la FIN 48 -  -  -  2  -  -  2  
Rachat d’actions échangeables; (598 625 actions 

émises et actions échangeables rachetées) 1  (34)  33  -  -  -  -  
Dividendes sur actions ordinaires (1,15 $ par action) -  -  -  (34)  -  -  (34)  
Acquisition d’unités d’actions restreintes (55 404 

actions, déduction faite des actions confisquées 
au titre de retenues d’impôts de salariés) -  -  2  -  -  -  2  

Charges de rémunération à base d’actions à l’égard 
d’attributions de titres de participation  -  -  12  -  -  -  12  

Actions autodétenues utilisées dans le cadre de 
régimes de réinvestissement de dividendes et du 
versement d’avantages aux salariés et aux 
administrateurs (2 321 actions) -  -  -  -  -  -  -  

Annulation de 6 030 051 actions autodétenues et 
émission de 22 594 801 actions ordinaires et 
4 964 860 actions échangeables en vue de 
procéder au regroupement 16  242  603  -  -  486  1 347  

Résultat étendu               
Perte nette -  -  -  (490)  -  -  (490)  
Variation des coûts non amortis au titre des 

services passés, déduction faite des impôts  
de 15 $  -  -  -  -  23  -  23  

Variation des gains et pertes actuariels non 
amortis, déduction faite des impôts de 43 $ -  -  -  -  224  -  224  

Conversion de devises  -  -  -  -  (11)  -  (11)  
Variation des gains latents sur des opérations 

faisant l’objet de couvertures, déduction faite 
des impôts de 4 $ -  -  -  -  (9)  -  (9)  

Total de la perte étendue              (263)  
Solde au 31 décembre 2007 52 $ 276 $ 2 313 $ (598) $ (144) $ - $ 1 899 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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ABITIBIBOWATER INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

(en millions de dollars américains) 
 
 Exercices terminés les 31 décembre 
 2007  2006  2005  
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation        
Perte nette (490) $ (138) $ (121) $ 
Ajustements de rapprochement de la perte nette et des flux de 

trésorerie nets liés aux activités d’exploitation       
Incidence cumulative des modifications comptables, déduction 

faite des impôts –  3  1  
Rémunération à base d’actions  13  5  –  
Amortissement et coût du bois récolté 396  323  329  
Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes 100  249  83  
Impôts sur bénéfices futurs  (76)  25  29  
Part des actionnaires sans contrôle, déduction faite des impôts (1)  5  (10)  
Cotisations aux régimes de retraite, déduction faite de la charge  

de retraite (116)  (41)  (33)  
Gain net à la cession d’actifs  (145)  (186)  (66)  
Gain à l’extinction d’une dette –  (13)  –  
Gain à la conversion de dettes libellées en devises  (29)  (1)  (10)  
Variations du fonds de roulement :       
Comptes débiteurs  99  (34)  (33)  

Stocks  (1)  20  (40)  
Impôts recouvrables et exigibles (3)  (21)  22  
Comptes fournisseurs et charges à payer  63  (2)  13  
Autres éléments, montant net  (57)  (12)  5  

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation (247)  182  169  
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement        

Trésorerie consacrée à l’acquisition d’immobilisations corporelles, 
de bois sur pied et de territoires forestiers  (128)  (199)  (168)  

Cessions d’actifs, notamment de bois sur pied et territoires 
forestiers  197  332  76  

Trésorerie acquise dans le cadre du regroupement 116  –  –  
Frais d’acquisition directs liés au regroupement (35)  –  –  
Trésorerie reçue à la monétisation d’instruments financiers 24  –  –  
Autres activités d’investissement, montant net 3  (3)  –  

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement  177  130  (92)  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement       

Dividendes en trésorerie, incluant ceux versés à des actionnaires 
sans contrôle  (49)  (46)  (46)  

Emprunts à court terme 263  370  572  
Remboursements d’emprunts à court terme (33)  (432)  (591)  
Rachats de dette à long terme et remboursements d’emprunts  

à long terme (15)  (135)  (14)  
Exercice d’options sur actions  –  –  2  

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  166  (243)  (77)  
       
Augmentation nette de la trésorerie et de ses équivalents  96  69  –  
Trésorerie et équivalents        

Au début de l’exercice  99  30  30  
À la fin de l’exercice  195 $ 99 $ 30 $ 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie        
Montants versés durant l’exercice au titre des :        

Intérêts, compte tenu d’intérêts capitalisés de néant, 4 $ et 1 $ 220 $ 210 $ 207 $ 
Impôts sur le bénéfice – $ 15 $ – $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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Note 1. Structure et règles de présentation 
 
Nature des activités  
AbitibiBowater Inc. (« AbitibiBowater » ou la « Société ») a été constituée en société dans l’État du Delaware le 
25 janvier 2007. AbitibiBowater est l’un des plus importants fabricants de papier journal, de papiers couchés et de papiers 
pour usages spéciaux. De plus, la Société produit et vend de la pâte à papier et des produits du bois sur pied. Elle exploite des 
installations de fabrication de pâte à papier et de papier au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud ainsi 
que des scieries, des installations de conversion qualitative des bois sur pied et de fabrication de bois sur pied de haute 
technologie au Canada et aux États-Unis. AbitibiBowater est l’un des plus grands recycleurs de journaux et de magazines à 
l’échelle mondiale.  
 
Regroupement d’Abitibi et de Bowater  
Le 29 octobre 2007, aux termes d’une convention de regroupement et d’une convention et plan de fusion, datées du 
29 janvier 2007, Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi ») et Bowater Incorporated (« Bowater ») ont fusionné d’égal à égal et 
sont devenues des filiales en propriété exclusive d’AbitibiBowater (le « regroupement »). La Société a comptabilisé le 
regroupement conformément aux dispositions du Statement of Financial Accounting Standards No. 141 (« SFAS 141 »), 
intitulé « Business Combinations ». Bowater est réputée être l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins comptables et AbitibiBowater 
est réputée être la société remplaçante de Bowater aux fins des lois américaines en matière de valeurs mobilières et des 
règlements en matière d’information financière. Par conséquent, sauf indication contraire, les présents états financiers 
consolidés et les notes y afférentes correspondent aux résultats d’exploitation et à la situation financière de Bowater pour les 
périodes antérieures au 29 octobre 2007 tandis qu’ils ont trait à la fois à Abitibi et Bowater à compter du 29 octobre 2007. 
 
Dans le cadre du regroupement, chacune des actions ordinaires de Bowater émises et en circulation a été convertie en 
0,52 action ordinaire d’AbitibiBowater. Chaque action échangeable émise et en circulation d’AbitibiBowater Canada Inc. 
(filiale en propriété exclusive de Bowater dont la dénomination sociale est maintenant AbitibiBowater Canada Inc.) a été 
changée en 0,52 action échangeable d’AbitibiBowater Canada Inc. Chaque action ordinaire émise et en circulation d’Abitibi 
a été transférée à AbitibiBowater en échange de 0,06261 action ordinaire d’AbitibiBowater ou de 0,06261 action échangeable 
d’AbitibiBowater Canada Inc. La totalité des options sur actions, des droits à la plus-value des actions et des autres 
attributions à base d’actions d’Abitibi et de Bowater en circulation, acquis ou non, ont été convertis en options sur actions, en 
droits à la plus-value des actions ou en attributions à base d’actions d’AbitibiBowater. Le nombre d’actions visées par ces 
attributions ainsi converties a fait l’objet d’un rajustement correspondant au nombre d’actions visées multiplié par le 
coefficient d’échange de 0,06261, dans le cas d’Abitibi, et de 0,52, dans le cas de Bowater. De même, le prix d’exercice des 
options sur actions converties ou le prix de base des droits à la plus-value d’actions a fait l’objet d’un rajustement 
correspondant au prix en question divisé par le coefficient d’échange d’Abitibi ou celui de Bowater, selon le cas. La Société a 
retraité rétroactivement tous les renseignements ayant trait aux actions dans les états financiers consolidés et les notes y 
afférentes à l’égard de toutes les périodes antérieures au regroupement afin de tenir compte du coefficient d’échange 
de 0,52 de Bowater. 
 
Voir la note 3, Regroupement d’entreprises, pour des précisions sur l’information financière pro forma et sur la répartition 
provisoire du prix d’achat entre les actifs et les passifs identifiables d’Abitibi. 
 
États financiers  
AbitibiBowater a préparé les états financiers consolidés conformément aux PCGR des États-Unis. Sauf indication contraire, 
tous les montants sont en dollars américains. La Société a reclassé certaines des données des exercices comparés dans les 
états financiers consolidés et les notes y afférentes afin de les rendre conformes à la présentation de l’information de 
l’exercice en cours.  
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Consolidation 
Les états financiers consolidés d’AbitibiBowater comprennent ses propres comptes ainsi que ceux de ses filiales en propriété 
exclusive et contrôlées. Toutes les opérations importantes entre ces entreprises et leurs soldes ont été éliminés. Toutes les 
filiales consolidées sont détenues en propriété exclusive à l’exception de celles mentionnées dans le tableau qui suit. 
 

Filiales consolidées 
Participation 

d’AbitibiBowater Partenaires  
Participation 

des partenaires 
Produits forestiers Saguenay  85,5 % Les Placements H.N.M.A. Inc.   14,5 %
Produits forestiers La Tuque  82,2 % Coopérative forestière du Haut-

Saint-Maurice   17,8 %
ACH Limited Partnership 75 % Caisse de dépôt et placement  

du Québec  25 %
Manicouagan Power Company 60 % Alcoa Inc.  40 %
Augusta Newsprint Company  52,5 % The Woodbridge Company   47,5 %
Calhoun Newsprint Company (« CNC ») 51 % Herald Company, Inc.  49 %
Bowater Mersey Paper Company Ltd. 51 % Washington Post Company  49 %
Donohue Malbaie Inc. 51 % New York Times  49 %

 
Investissements de mise en équivalence 
AbitibiBowater fait état de ses investissements dans des sociétés affiliées où elle exerce une influence notable sur leurs 
activités, sans les contrôler, en recourant à la méthode de la mise en équivalence.  
 
Note 2. Résumé des principales conventions comptables 
 
Utilisation d’estimations 
Pour préparer les états financiers consolidés conformément aux PCGR des États-Unis, la direction doit faire des estimations 
et poser des hypothèses qui influent sur les montants présentés à l’égard des produits et des charges durant l’exercice visé 
ainsi que sur les montants présentés au titre de l’actif et du passif et sur la présentation d’éléments d’actif et de passif 
éventuels en date des états financiers. Les estimations les plus importantes ont trait aux flux de trésorerie prévus dans le cadre 
du test de dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs à long terme, à la juste valeur estimative dans le cadre de la 
répartition provisoire du prix d’acquisition d’Abitibi, de la provision pour moins-value des impôts futurs et des hypothèses 
sous-jacentes à la comptabilisation des régimes de retraite. Les estimations sont fondées sur un certain nombre de facteurs, 
notamment les antécédents, la conjoncture et d’autres hypothèses que la Société estime raisonnables compte tenu des 
circonstances. Les résultats réels pourraient différer de façon importante de ces estimations si les hypothèses ou les 
conditions étaient différentes.  
 
Trésorerie et équivalents  
La trésorerie et équivalents comprennent, en général, des obligations des gouvernements des États-Unis et du Canada et de 
leurs organismes, des dépôts à vue, des acceptations bancaires, des papiers commerciaux de bonne qualité et d’autres titres de 
bonne qualité, échéant dans un délai d’au plus trois mois après la date d’achat. Ces investissements sont comptabilisés au 
coût, lequel se rapproche de leur valeur marchande.  
 
Comptes débiteurs (note 18) 
Les comptes débiteurs sont comptabilisés au coût, déduction faite d’une provision pour créances douteuses établie sur des 
prévisions de recouvrement. Les pertes sur la vente des comptes débiteurs (dans le cadre des programmes de titrisation de la 
Société) sont calculées en comparant la valeur comptable des comptes débiteurs cédés au montant total reçu en trésorerie et à 
la juste valeur des droits subordonnés conservés sur ces comptes débiteurs en date du transfert. La juste valeur est fondée sur 
la valeur actualisée des flux de trésorerie. Les pertes sur la vente de comptes débiteurs sont constatées lorsqu’elles 
surviennent et sont comprises dans le poste « Autres produits, montant net » de l’état consolidé des résultats. 
 
Monétisation des effets à recevoir (note 18) 
La Société monétise les effets à recevoir au moyen d’entités à vocation particulière habilitées (« EVPH ») mises sur pied 
conformément au SFAS No 140, intitulé « Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments 
of Liabilities » (« SFAS 140 »). Les EVPH, mises sur pied en vue de monétiser les effets, n’ont pas été consolidées dans les 
états financiers de la Société. Les participations conservées par la Société se composent principalement des excédents de 
trésorerie (la différence entre l’intérêt reçu sur les effets à recevoir et l’intérêt payé sur les titres émis par les EVPH à des 
tiers) et d’un compte réserve de caisse établi lors de leur création. La juste valeur des participations conservées a été établie 
en fonction de la valeur actuelle de futurs excédents de caisse à recevoir au cours de la durée de vie des effets, selon les 



NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
 

70 

meilleures estimations de la direction au sujet des hypothèses clés, notamment les risques de crédit et les taux d’escompte. 
Les participations conservées par la Société sont comprises dans le poste « Autres actifs » de ses bilans consolidés. Les 
excédents de caisse retournent à la Société trimestriellement ou semestriellement alors que le compte réserve de caisse lui est 
rendu à l’échéance des effets des investisseurs. 
 
Stocks (note 11) 
Les stocks sont présentés au plus faible du coût et de la valeur marchande. Le coût tient compte des coûts de main-d’œuvre, 
du coût des matériaux et des frais généraux de production, et il est établi selon la méthode du coût moyen et du dernier entré, 
premier sorti (« DEPS »). Les frais généraux de production compris dans le coût des stocks de la Société sont fondés sur la 
capacité de production normale de ses installations. Les frais généraux non attribués, notamment les frais généraux de 
production liés à des niveaux de production anormaux, sont constatés, lorsqu’ils sont engagés, dans le poste « Coût des 
produits vendus » dans l’état consolidé des résultats.  
 
Bois sur pied et territoires forestiers 
La Société capitalise les coûts liés à l’acquisition de bois sur pied et de territoires forestiers, ainsi que les coûts engagés 
ultérieurement dans le cadre d’activités de reboisement et de sylviculture. Ces charges comprennent, en général, les coûts 
d’acquisition de bois sur pied et de territoires forestiers, les impôts fonciers, les paiements de location, les frais 
d’aménagement et d’autres frais. Ces coûts, à l’exclusion de ceux liés aux territoires forestiers, sont engagés au moment où le 
bois sur pied est récolté, en fonction de taux d’épuisement établis annuellement, et sont compris dans le poste 
« Amortissement et coût du bois récolté » de l’état des résultats consolidé. Des modèles de croissance et de rendement sont 
utilisés pour évaluer d’année en année le volume ligneux des territoires forestiers de la Société. Ces volumes ont une 
incidence sur les taux d’épuisement, qui sont calculés annuellement en fonction des coûts capitalisés et du volume ligneux 
total établi en fonction du cycle de croissance courant. 
 
Immobilisations corporelles (note 13) 
Les immobilisations corporelles sont présentées au coût, moins l’amortissement cumulé. Les crédits d’impôt à 
l’investissement ou les subventions gouvernementales reçus sont portés en diminution du coût des immobilisations 
corporelles. L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire pendant la durée de vie utile des actifs. 
Les coûts d’entretien et de réparation, ainsi que ceux liés à d’importants travaux d’entretien planifiés, sont passés en charges 
lorsqu’ils sont engagés. La Société capitalise les intérêts des emprunts, effectués dans le cadre de projets d’immobilisations 
importants, comme élément de l’actif visé et les intérêts capitalisés sont amortis aux résultats pendant la durée de vie utile 
restante de l’actif visé. 
 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (note 16) 
La Société comptabilise un actif et un passif équivalent à la valeur courante des frais estimatifs liés à la mise hors service 
d’immobilisations de longue durée pour lesquelles il existe une obligation légale ou contractuelle, dont la durée peut être 
déterminée, et lorsque leur juste valeur peut être raisonnablement établie, et ce, même si le moment et/ou le règlement de 
l’obligation est conditionnel à un événement futur sur lequel la Société pourrait ou pourrait ne pas avoir de contrôle. Le passif 
est majoré pour reconnaître le passage du temps au moyen d’un taux d’intérêt sans risque ajusté en fonction du crédit, et 
l’actif est amorti sur la durée du matériel ou de l’installation concernée. Par la suite, l’actif et le passif sont rajustés afin de 
tenir compte des variations du montant des frais estimatifs ou du moment de leur établissement.  
 
Coûts environnementaux (note 22) 
La Société comptabilise les coûts environnementaux liés aux conditions actuelles qui résultent d’activités passées ou 
courantes et pour lesquelles aucun avantage courant ou futur ne semble exister. Les dépenses liées à l’environnement qui 
prorogent la durée de vie du bien en question sont capitalisées. La Société établit sa responsabilité, site par site, et l’inscrit au 
passif au moment probable et lorsque le coût peut en être raisonnablement estimé. Ces charges sont rajustées à mesure 
qu’évoluent les renseignements ou les circonstances. Le coût des dépenses futures liées à l’environnement liées à des 
obligations de décontamination est actualisé à leur valeur actuelle lorsque peuvent être établis avec fiabilité le moment et le 
montant des paiements au comptant.  
 
Dépréciation d’actifs à long terme (note 6) 
Les actifs à long terme sont révisés pour dépréciation lorsque des événements se produisent ou qu’il y a des changements de 
situation indiquant que la valeur comptable d’un actif ou d’un groupe d’actifs à long terme (ci-après, un « actif à long 
terme ») pourrait ne plus être recouvrable. La recouvrabilité d’un actif à long terme détenu et utilisé fait l’objet d’un test par 
lequel sa valeur comptable est comparée à la somme des flux de trésorerie futurs estimatifs non actualisés qui devraient 
résulter de cet actif. Dans le cadre de l’évaluation de la valeur non actualisée des flux de trésorerie futurs, la Société a recours 
à des prévisions au titre des flux de trésorerie directement liés à l’utilisation et à l’aliénation éventuelle de l’actif visé et qui 
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devraient résulter directement de son utilisation. Les principales hypothèses portent notamment sur les périodes 
d’exploitation, les projections au titre des prix des produits, les niveaux de production de premier ordre, les coûts des 
produits, l’offre et la demande, les taux de change, l’inflation et les dépenses en immobilisations projetées. Toute variation de 
ces données estimatives pourrait avoir une incidence importante sur la valeur estimative non actualisée des flux de trésorerie 
futurs que pourrait générer l’actif visé. S’il est établi qu’un actif à long terme est non recouvrable, une perte de valeur, 
correspondant à l’excédent de la valeur comptable de l’actif à long terme sur sa juste valeur, sera calculée. Les actifs à long 
terme classés comme des actifs destinés à la vente sont comptabilisés au plus faible de la valeur comptable et de la juste 
valeur diminuée des frais de vente. Afin d’établir la juste valeur des actifs à long terme, nous nous fondons principalement 
sur la méthode d’actualisation des flux de trésorerie. Les actifs à long terme dont l’on prévoit disposer de toute autre façon 
sont classés comme étant détenus et utilisés jusqu’à l’aliénation de l’actif visé ou que l’on cesse de s’en servir.  
 
Écart d’acquisition et actifs incorporels (note 5) 
La Société procède annuellement à un test de dépréciation de l’écart d’acquisition au cours du quatrième trimestre de 
l’exercice et lorsque des événements ou des changements de situation indiquent qu’il pourrait y avoir perte de valeur de 
l’écart d’acquisition. Le test de dépréciation compare les justes valeurs des unités d’exploitation à leur valeur comptable 
respective, notamment l’écart d’acquisition. Si la juste valeur d’une unité d’exploitation dépasse sa valeur comptable, aucune 
perte de valeur n’est constatée. Si la valeur comptable d’une unité d’exploitation excède sa juste valeur, une perte de valeur 
correspondant à la différence entre la valeur comptable de l’écart d’acquisition et sa juste valeur implicite est comptabilisée. 
La juste valeur implicite de l’écart d’acquisition est établie de la même façon que dans le cas d’un regroupement 
d’entreprises. L’excédent de la juste valeur de l’unité d’exploitation sur la juste valeur de l’actif net identifiable de l’unité 
d’exploitation correspond à la juste valeur implicite de l’écart d’acquisition. Pour les besoins d’établir la juste valeur d’une 
unité d’exploitation, la Société utilise surtout la méthode d’actualisation des flux de trésorerie, laquelle utilise des prévisions 
au titre des flux de trésorerie de chacune des unités d’exploitation et repose sur plusieurs hypothèses clés. 
 
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Ils sont amortis selon la méthode linéaire tout au long de la durée de vie 
estimative de l’actif. Lorsqu’il est établi que la valeur comptable d’un actif incorporel ne peut pas être recouvrée, le montant 
de la perte de valeur est égal à l’excédent de sa valeur comptable sur sa juste valeur.  
 
Impôts sur les bénéfices (note 21) 
Des actifs et des passifs d’impôts futurs sont constatés à l’égard des conséquences fiscales futures prévues, attribuables à 
l’écart entre la valeur comptable dans les états financiers des éléments d’actif et de passif existants et de leurs valeurs fiscales 
respectives, des pertes d’exploitation et des reports de crédits d’impôt. Les actifs et les passifs d’impôts futurs sont calculés 
au moyen des taux d’imposition en vigueur qu’il est prévu de recouvrer ou de payer. Des provisions pour moins-value sont 
constatées en vue de ramener les actifs d’impôts futurs à un montant qu’il est plus probable qu’improbable de voir se 
matérialiser. Pour évaluer les possibilités de matérialisation, la Société tient compte des estimations au titre du revenu 
imposable futur et de stratégies de planification fiscale. Par contre, elle n’a pas pris en compte les impôts sur le revenu 
américains sur les bénéfices non répartis de certaines de ses filiales étrangères du fait qu’elle a des projets précis de 
réinvestissement à l’égard de ces bénéfices. Les intérêts et les pénalités courus connexes à ces avantages fiscaux non 
constatés sont compris dans la charge d’impôts. 
 
En janvier 2007, la Société a adopté l’Interprétation No. 48 du FASB, intitulée « Accounting for Uncertainty in Income 
Taxes – An Interpretation of FASB Statement No. 109 », (la « FIN 48 »). La FIN 48 clarifie les principes de comptabilisation 
de l’incertitude liée aux impôts en prescrivant un seuil que doit atteindre une position fiscale avant qu’elle soit constatée dans 
les états financiers. Les économies d’impôts constatées dans les états consolidés des résultats sont mesurées selon la plus 
importante économie qui a une probabilité cumulative de réalisation supérieure à 50 %. La FIN 48 donne également des 
directives relativement à la décomptabilisation, au classement, aux intérêts et aux pénalités, à la comptabilisation durant les 
périodes intermédiaires, aux informations à présenter et à la transition. En conséquence de l’adoption précitée, la Société a 
comptabilisé un crédit de 2 M$ au solde d’ouverture du déficit. Ce crédit représente l’effet cumulatif de l’adoption de la 
FIN 48 sur les exercices précédents. 
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Obligations liées aux prestations de retraite et aux avantages complémentaires de retraite (note 20) 
La Société constate un actif ou un passif à l’égard des obligations liées aux prestations de retraite et aux avantages 
complémentaires de retraite après déduction de la juste valeur de l’actif du régime. Le statut de la capitalisation excédentaire 
d’un régime est reconnu comme un actif alors que son insuffisance de capital est considérée comme un passif. Des 
changements du statut de capitalisation qui n’ont pas été constatés dans les coûts des avantages périodiques nets de la Société 
correspondent à un rajustement du « Cumul des autres éléments de la perte étendue ». Les coûts des avantages périodiques 
nets sont reconnus à mesure que les salariés fournissent les services nécessaires ouvrant droit à des prestations de retraite et 
aux autres avantages complémentaires de retraite. Les sommes que la Société verse à titre de cotisations à parts égales par 
rapport à celles des salariés dans le cadre de ses régimes à cotisations déterminées sont passées en charges à mesure que les 
sommes sont engagées.  
 
Instruments financiers (note 19) 
La Société comptabilise tous les instruments dérivés à leur juste valeur comme des actifs ou des passifs dans le bilan. Les 
changements de la juste valeur d’un instrument dérivé, désigné comme instrument de couverture des flux de trésorerie et se 
qualifiant à ce titre, sont reportés et constatés au poste « Cumul des autres éléments de la perte étendue » jusqu’au moment de 
l’inscription de l’opération sous-jacente aux bénéfices. À ce moment, les gains ou les pertes sont reclassés du poste « Cumul 
des autres éléments de la perte étendue » aux états consolidés des résultats sur la même ligne que l’opération sous-jacente 
(« coût des produits vendus ou charges d’intérêts »). Tout changement dans la portion de la juste valeur de la couverture des 
instruments dérivés qui est inefficace est comptabilisé immédiatement aux résultats. Les changements de la juste valeur d’un 
instrument dérivé, non désigné ou non admissible à la comptabilité de couverture, sont comptabilisés immédiatement en 
résultats. 
 
Rémunération à base d’actions (note 24) 
La Société amortit la juste valeur des attributions à base d’actions pendant la durée de service requise selon la méthode 
d’attribution linéaire. La durée de service requise est réduite pour les salariés qui sont admissibles à la retraite à la date de 
l’attribution ou qui vont le devenir durant la période d’acquisition. La juste valeur de ses options sur actions est établie au 
moyen du modèle Black-Scholes d’évaluation du prix des options. La juste valeur de ses unités d’actions restreintes et de ses 
droits différés à la valeur des actions est établie en multipliant le cours de l’action ordinaire d’AbitibiBowater à la date de 
l’attribution par le nombre d’unités. Les attributions à base d’actions, réglées au comptant ou au moyen d’actions acquises sur 
le marché public, sont constatées comme élément de passif, réévalué à sa juste valeur à chaque date du bilan. L’effet 
cumulatif du changement de la juste valeur est constaté au cours de la période où il survient comme un redressement des 
charges de rémunération. La Société évalue la déchéance des attributions à base d’actions en fonction des antécédents et 
constate une charge de rémunération seulement à l’égard des attributions qui devraient vraisemblablement être acquises. Le 
nombre estimatif d’attributions perdues est rajusté, au besoin, en fonction des chiffres réels. La charge de rémunération au 
titre des attributions à base d’actions est constatée lorsqu’il est probable que les critères de rendement seront atteints.  
 
La Société a choisi d’adopter la méthode de transition de remplacement prévue dans la FASB issued Staff Position 
(la « FSP ») No. FAS 123R-3, intitulée « Transition Election Related to Accounting for Tax Effects of Share-Based Payment 
Awards », afin de calculer l’incidence fiscale de la rémunération à base d’actions. Le pool des actifs non intégrés correspond 
à l’excédent des économies d’impôts ayant trait à la rémunération à base d’actions pouvant servir à combler de futurs déficits 
au titre de l’impôt. Si le montant des futurs déficits au titre de l’impôt est plus élevé que le pool des actifs non intégrés, la 
Société comptabilisera l’excédent comme une charge fiscale dans l’état des résultats consolidés. Pour les exercices terminés 
les 31 décembre 2007 et 2006, le pool des actifs intégrés était suffisant pour combler le déficit au titre de l’impôt. En 
conséquence, ces déficits n’ont pas eu d’incidence sur ses résultats d’exploitation.  
 
La Société classe les flux de trésorerie, résultant d’économies d’impôts réalisées lors de l’exercice d’options sur actions ainsi 
que lors de l’acquisition d’unités d’actions restreintes et de droits différés à la valeur des actions, qui sont supérieurs aux 
charges de rémunération constatées (excédent d’économies d’impôts) comme des flux de trésorerie liés aux activités de 
financement.  
 
Avant l’adoption, le 1er janvier 2006, des dispositions relatives à la comptabilisation de la juste valeur du SFAS No. 123R, 
intitulé « Share-based Payments », et des interprétations connexes (« SFAS 123R »), les charges de rémunération de la 
Société étaient considérablement moins élevées du fait qu’elles étaient fondées sur la valeur intrinsèque d’une attribution. Au 
cours de 2005, le conseil d’administration a devancé l’acquisition de 609 830 options sur actions attribuées à des salariés en 
2004 et 2005. Le prix d’exercice de la quasi-totalité de ces options non acquises était inférieur au cours boursier à la date du 
devancement. La Société a devancé l’acquisition de ces options sur actions afin de diminuer la charge de rémunération qui 
aurait été inscrite dans l’état consolidés des résultats pour les périodes futures lors de l’adoption du SFAS 123R. Les résultats 
antérieurs à l’adoption du SFAS 123R n’ont pas été retraités. Le tableau ci-dessous présente l’incidence pro forma sur la 
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perte nette et la perte par action qu’aurait eue la mise en œuvre des dispositions relatives à la comptabilisation à la juste 
valeur du SFAS No. 123, intitulé « Accounting for Stock-Based Compensation », des régimes de rémunération à base 
d’actions de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005.  
 

(en millions, sauf les montants par action) 2005 
Perte telle que déclarée : (121) $ 
Plus : charge de rémunération à base d’actions comprise dans la perte nette -  
Moins : charge de rémunération à base d’actions établie au moyen de méthodes fondées sur la juste 

valeur, après déduction des incidences fiscales (8)  
Perte nette pro forma (129) $ 
   
Perte par action :   
Perte par action de base et diluée (retraitée)  (4,05) $ 
Perte par action de base et diluée pro forma (retraitée)  (4,33)  

 
Pour les besoins des informations ci-dessus, la juste valeur de chaque option attribuée au cours de l’exercice 2005 a été 
établie en date de son attribution au moyen du modèle Black-Scholes d’évaluation du prix des options en prenant en compte 
les moyennes pondérées des hypothèses qui suivent. 
 

 2005 
Hypothèses :   

Rendement prévu par action  2,2 %
Volatilité prévue du cours des actions   29,0 %
Taux d’intérêt sans risque   4,0 %
Durée de vie prévue de l’option  7,2 ans  

Moyenne pondérée de la juste valeur des options attribuées (retraitée)   21,52 $ 
 
La Société a évalué le rendement prévu par action, la volatilité prévue et la durée de vie prévue de chaque option sur actions 
sur les antécédents dont elle disposait. Le taux d’intérêt sans risque est fondé sur un bon du Trésor des États-Unis à coupon 
détaché dont la durée restante correspond approximativement à la durée de vie prévue de l’option. Les attributions perdues 
ont été comptabilisées à mesure qu’elles survenaient. 
 
L’adoption du SFAS 123R a eu une incidence comptable cumulative de 3 M$, après impôts, (ou de 0,09 $ par action), qui a 
été comptabilisée au premier trimestre de 2006. Cette charge cumulative correspond à la juste valeur de l’obligation liée aux 
droits liés à la valeur des actions au 1er janvier 2006, après impôts, qui a été estimée au moyen du modèle Black-Scholes 
d’évaluation du prix des options.  
 
Constatation des produits  
La plus grande partie des ventes de la Société est liée à la vente de pâte à papier et de produits de papier, principalement 
livrés directement de ses usines à ses clients par camion ou par train, et qui, en général, sont franco à bord (« FOB ») au point 
d’expédition. Dans le cas de ces ventes, les produits sont comptabilisés lorsque les produits quittent l’usine. Les ventes sont 
comptabilisées après déduction des rabais et des remises et, avant d’être comptabilisées, elles doivent répondre aux critères 
suivants : l’on doit disposer d’une preuve convaincante de l’existence d’un arrangement, la livraison a été effectuée et la 
Société n’a plus d’autres obligations à cet égard, les prix sont fixes ou déterminables, et l’on est raisonnablement assuré de 
recouvrer la créance. 
 
Perte par action (note 10) 
La Société calcule la perte par action de base en divisant la perte nette par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et 
d’actions échangeables émises et en circulation. La perte par action diluée correspond au résultat par action de la Société si 
les effets convertibles en actions ordinaires (tels que les options sur actions et les unités d’actions restreintes), qui auraient pu 
accroître le montant du résultat par action, avaient été convertis en actions soit au début de l’exercice au cours duquel ces 
effets étaient en circulation pendant la totalité de l’exercice en question soit à compter de leur date d’émission. La valeur des 
actions supplémentaires est calculée à l’aide de la méthode du rachat d’actions. 
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Conversion des devises 
Le dollar américain est la monnaie de fonctionnement de la majorité des établissements étrangers de la Société. Cependant, 
certains de ces établissements tiennent leurs comptes et comptabilisent leurs activités en monnaie locale, conformément à 
certaines exigences statutaires. Pour ces établissements, les actifs et passifs non monétaires et l’amortissement sous-jacent 
sont recalculés en dollars américains selon la méthode du cours historique. Les autres éléments d’actif et de passif sont 
recalculés en dollars américains au moyen des taux de change en vigueur à la date du bilan. Les gains et les pertes résultant 
d’opérations en devises et les sommes recalculées du bilan figurent au poste « Autres produits, montant net » des états 
consolidés des résultats. Les produits et les charges sont recalculés en dollars américains au moyen du taux de change moyen 
de la période visée. 
 
Les entreprises autonomes de la Société à l’étranger utilisent la devise locale comme monnaie de fonctionnement. Les 
éléments d’actif et de passif de ces filiales sont convertis en dollars américains aux taux de change en vigueur aux dates de 
production des bilans. Les bénéfices et les charges sont convertis en dollars américains au moyen des taux de change 
quotidiens ou mensuels moyens de la période visée. Les gains ou les pertes de change qui en résultent sont comptabilisés 
comme élément des capitaux propres au poste « Cumul des autres éléments de la perte étendue ». 
 
Staff Accounting Bulletin No. 108 
En décembre 2006, la Société a adopté les dispositions du Staff Accounting Bulletin No. 108, intitulé « Considering the 
Effects of Prior Year Misstatements when Quantifying Misstatements in Current Year Financial Statements » 
(le « SAB 108 »). Elle a choisi, tel que l’y autorise le SAB 108, de tenir compte de l’incidence de la mise en œuvre initiale de 
ces lignes directrices en rajustant la valeur comptable des éléments de passif touchés en date du début de 2006 et en 
comptabilisant un redressement compensateur au solde d’ouverture du déficit en 2006. Elle a comptabilisé un redressement 
cumulatif destiné à réduire de 9 M$ son déficit en conséquence de l’adoption du SAB 108. 
 
Le tableau ci-dessous donne des précisions sur les redressements individuels compris dans le redressement cumulatif aux 
bénéfices non répartis. Ces redressements ont été désignés par la direction dans le cours habituel des activités de contrôle 
interne de la Société.  
 

(en millions)   Description du redressement  Exercices visés 
      
Passif lié aux indemnités de congés payés 

(déduction faite des impôts de 5 $) 
(9) $ Redressé afin de tenir compte des sommes 

accumulées à l’égard des indemnités de 
congés payés  

Années 1980
à 2003 

 
Passif d’impôts futurs 8 

 
Redressé afin de tenir compte des 

modifications du taux d’imposition  
1998 à 2002

 
Passif d’impôts futurs 7 

 
Redressé afin de tenir compte de 

l’imposition des actifs de retraite  
Années 1980 

à 2005  
Engagements d’achat de matières  3 

 
Redressé afin de tenir compte du cumul des 

sommes dues  2004 et 2005  
Total 9 $     

 
Dans les années 1980, les indemnités de congés payés de la Société étaient comptabilisées selon la méthode de la 
comptabilité de caisse. Après avoir révisé les politiques en matière de vacances, il a été établi que certaines usines 
n’accumulaient pas correctement les sommes à cet égard en fonction des droits acquis par les salariés. En 2003, 
AbitibiBowater a commencé à rajuster les indemnités de congés payés de façon à prendre en compte les droits à des congés 
payés acquis comparativement aux droits acquis au cours de l’exercice précédent, d’où le redressement approprié à l’état des 
résultats de chaque exercice. Le rajustement des passifs liés aux indemnités de congés payés a donné lieu à la 
comptabilisation d’économies d’impôts de 5 M$. 
 
En 1998, dans le cadre d’une acquisition, la Société a créé des passifs d’impôts futurs par suite de la comptabilité 
d’acquisition utilisée à l’égard de certaines usines canadiennes acquises. Ces passifs d’impôts futurs ont été maintenus au 
taux d’imposition réel existant et n’ont pas été retraités afin de tenir compte des variations du taux d’imposition réel de la 
Société. En 2003, la Société a commencé à redresser ces passifs d’impôts futurs afin d’en tenir compte dans l’état des 
résultats de l’exercice en cours. En 2006, les passifs d’impôts futurs ont été redressés pour tenir compte des nouveaux taux 
d’impôts en vigueur. 
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Dans les années 1980, la Société a créé des passifs d’impôts futurs à l’égard de certains éléments d’actif du régime de retraite 
en fonction de ses conclusions à l’égard de l’imposition de ces éléments. Les valeurs comptables de ces passifs n’ont été 
redressées qu’en 2006, moment où il a été établi que le taux d’imposition de ces éléments aurait dû être moins élevé que celui 
calculé initialement et être rajusté afin de tenir compte des cotisations et des sommes versées. 
 
Dans le cadre de l’examen du bilan d’une des installations de la Société, il a été établi que le cumul de sommes à l’égard de 
matériaux et de services acquis avait fait l’objet d’une surévaluation de 3 M$. Des mécanismes de régularisation 
automatiques avaient été mis sur pied à l’égard de la somme figurant sur le bon de commande dès réception des matériaux ou 
des services rendus. Par contre, le système n’a pas produit le montant approprié lors de la réception des factures définitives. 
Le passif au titre des matériaux acquis a été retraité afin de prendre en compte les sommes dues en 2006. 
 
Prises de position récentes en matière de comptabilité 
En décembre 2007, le FASB a publié le Statement No. 160, « Non-controlling Interests in Consolidated Financial 
Statements - an amendment of ARB No. 51 » (« SFAS 160 »), qui modifie l’ARB 51 en vue de préciser les normes de 
comptabilité et d’information s’appliquant aux participations sans contrôle dans une filiale et aux déconsolidations de filiales. 
Selon le SFAS 160, toutes les modifications apportées à la participation d’une société mère pendant que cette dernière 
maintient son contrôle financier dans la filiale doivent être comptabilisées continuellement comme des opérations sur 
capitaux propres. Il prévoit également que tout gain réalisé ou perte réalisée au moment de la déconsolidation d’une filiale 
soit évalué selon la juste valeur de toute participation sans contrôle plutôt que selon la valeur comptable du placement retenu. 
Cet énoncé exige une présentation et des renseignements détaillés dans les états financiers consolidés afin de définir la 
participation de la société mère et celle des propriétaires sans contrôle de la filiale, et d’établir clairement la distinction entre 
ces participations. Le SFAS 160 s’applique aux exercices débutant après le 15 décembre 2008. La Société évalue 
actuellement l’incidence de cet énoncé sur ses résultats d’exploitation et sa situation financière. 
 
En décembre 2007, le FASB a publié le Statement No. 141R, « Business Combinations » (« SFAS 141R »). Le SFAS 141R 
maintient les exigences fondamentales du SFAS 141, « Business Combinations », soit l’obligation d’utiliser la méthode de 
l’acquisition pour comptabiliser tout regroupement d’entreprises et de nommer l’acquéreur dans le cas de chaque 
regroupement. L’énoncé prévoit divers changements quant à l’application de la méthode de l’acquisition, notamment 
l’évaluation des actifs acquis, des passifs pris en charge et de toute participation sans contrôle à la juste valeur, la constatation 
des actifs acquis et des passifs pris en charge qui sont rattachés à des éventualités, la constatation de la contrepartie 
conditionnelle à la date de l’acquisition à la juste valeur, et la constatation d’un gain en cas d’acquisition avantageuse 
(écart d’acquisition négatif). Le SFAS 141R s’applique de manière prospective aux regroupements d’entreprises dont 
l’acquisition a été conclue le premier jour du premier exercice débutant après le 15 décembre 2008 ou à une date ultérieure. 
Il s’applique également aux rajustements fiscaux qui découlent d’acquisitions ou de regroupements, quelle que soit la date de 
l’acquisition ou du regroupement. 
 
En février 2007, le FASB a publié le Statement No. 159, « The Fair Value Option for Financial Assets and Financial 
Liabilities » (« SFAS 159 »), qui permet aux entités d’évaluer de nombreux instruments financiers et certains autres effets à 
leur juste valeur. L’option d’évaluation à la juste valeur établie par le SFAS 159 donne la possibilité à toutes les entreprises 
de choisir d’évaluer les effets admissibles selon la juste valeur aux dates de choix précisées. Les gains et les pertes latents à 
l’égard des effets pour lesquels l’option d’évaluation à la juste valeur a été retenue seront constatés dans le résultat à chaque 
date de présentation de l’information financière ultérieure. La décision de retenir l’option d’évaluation à la juste valeur peut 
être prise à l’égard d’un instrument à la fois et, sous réserve de quelques exceptions, elle est irrévocable à moins qu’une 
nouvelle date de choix ne survienne et elle s’applique à des instruments entiers uniquement, et non à des tranches 
d’instruments. Le SFAS 159 s’applique aux exercices qui ont débuté après le 1er novembre 2007. Par exemple, le SFAS 159 
permettrait à la Société de modifier la méthode de comptabilisation de mise en équivalence de certains investissements 
(par laquelle nous comptabilisons notre participation proportionnelle dans les activités d’une entité détenue) pour une 
méthode par laquelle les produits de la Société seraient touchés par les variations de la juste valeur de l’entité détenue. Nous 
n’avons pas encore établi si nous déciderions de modifier notre méthode de comptabilisation des actifs et passifs admissibles. 
 
En septembre 2006, le FASB a publié le Statement No. 157, « Fair Value Measurements » (« SFAS 157 »). Le SFAS 157 
fournit des directives plus poussées relativement à l’évaluation de la juste valeur des actifs et des passifs. Il répond également 
aux demandes des investisseurs qui veulent être mieux renseignés sur la mesure dans laquelle une société utilise la juste 
valeur pour évaluer l’actif et le passif, les informations servant à évaluer la juste valeur et l’incidence des évaluations à la 
juste valeur sur les résultats. Le SFAS 157 s’applique aux autres prises de position en comptabilité qui nécessitent ou 
permettent les évaluations à la juste valeur, et il s’applique aux états financiers des exercices qui ont débuté après le 
15 novembre 2007 pour ce qui est des actifs et passifs financiers, et aux exercices qui ont débuté après le 15 novembre 2008, 
pour ce qui est des actifs et passifs non financiers. La juste valeur est définie comme le prix que la Société aurait reçu pour la 
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vente d’un actif ou payé pour la prise en charge d’un passif dans le cadre d’une opération volontaire. Selon les directives du 
SFAS 157, l’évaluation des passifs présume que le risque de crédit du passif reste le même après qu’avant l’opération. Nous 
sommes en voie de repérer les évaluations inscrites dans nos états financiers qui seraient touchées par cette directive. Nous 
avons établi que le passif découlant de l’évaluation des swaps de taux d’intérêt le serait. Ces instruments sont inscrits dans le 
bilan à leur juste valeur, soit le montant auquel la contrepartie serait disposée à le régler. À compter de 2008, selon les 
directives du SFAS 157, leur évaluation devra aussi prendre en compte le risque de crédit d’AbitibiBowater, ce qui fera en 
sorte que le montant inscrit du passif sera différent de la valeur de règlement. La Société n’a pas encore établi le montant de 
cet écart.  
 
Note 3. Regroupement d’entreprises 
 
Comme il est indiqué à la note 1, Bowater et Abitibi se sont regroupées le 29 octobre 2007 pour créer AbitibiBowater. En vue 
de la réalisation du regroupement, la Société a émis 29 253 446 actions du capital-actions ordinaire et 625 424 actions 
échangeables pour le compte des anciens actionnaires de Bowater et 22 594 801 actions du capital-actions ordinaire et 
4 964 860 actions échangeables pour le compte des anciens actionnaires d’Abitibi. 
 
Abitibi est un chef de file de la fabrication de papier journal, de papiers couchés, de papiers pour usages spéciaux, de pâte 
commerciale et de produits du bois sur pied. Le regroupement vise à créer un nouveau chef de file du secteur des papiers pour 
impression, une société plus solide au chapitre de l’exploitation et sur le plan financier en meilleure posture pour satisfaire les 
besoins en évolution des clients, pour concurrencer plus efficacement dans le cadre d’un marché toujours plus mondialisé, 
pour s’adapter à la demande décroissante du papier journal en Amérique du Nord et pour fournir une valeur ajoutée à sa 
clientèle. Étant donné que la société AbitibiBowater a remplacé Bowater, les cours boursiers dans le passé de Bowater ont été 
utilisés pour calculer le prix d’acquisition par action selon le cours de clôture moyen de Bowater sur une période commençant 
deux jours avant le 29 janvier 2007 et se terminant deux jours après cette date, soit la date à laquelle la convention de 
regroupement a été signée et publiée. Le ratio d’échange de 0,52 de Bowater a été appliqué à ce cours boursier moyen, ce qui 
s’est traduit par un prix d’acquisition par action de 48,79 $.  
 
Le prix d’acquisition a été établi comme suit (en M$, sauf pour le ratio d’échange et le prix d’acquisition par action) : 
 
Nombre d’actions émises et en circulation d’Abitibi au 29 janvier 2007 440,0  
Ratio d’échange  0,06261  
Nombre d’actions échangées d’AbitibiBowater 27,6  
Prix d’acquisition par action  48,79 $ 
Juste valeur des actions en circulation d’Abitibi au 29 janvier 2007 1 344 $ 
Juste valeur des options sur actions d’Abitibi 3  
Frais d’acquisition directs 37  
Prix d’acquisition total 1 384 $ 
 
En vue d’appliquer la comptabilité d’acquisition, le prix d’acquisition de 1,4 G$ a été attribué aux actifs acquis et aux passifs 
pris en charge identifiables, compte tenu de leur juste valeur relative. La répartition du prix d’acquisition est provisoire et 
pourrait être précisée durant la période de répartition qui ne devrait pas dépasser une année à compter de la date d’acquisition 
pour permettre de recueillir et de revoir tous les renseignements pertinents. La Société a réparti l’excédent du prix 
d’acquisition sur l’actif net acquis au moment du regroupement en fonction de notre estimation provisoire de la juste valeur 
des actifs acquis et des passifs pris en charge, comme suit : 
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(en millions)   
Trésorerie 116 $ 
Comptes débiteurs 411  
Stocks 554  
Actifs destinés à la vente 200  
Charges payées d’avance et autres actifs à court terme 69  
Immobilisations corporelles 3 214  
Écart d’acquisition (note 5) 188  
Actifs incorporels (note 5) 1 242  
Autres actifs 617  

Total des actifs acquis lors du regroupement 6 611  
   
Comptes fournisseurs et charges à payer 695 $ 
Emprunts bancaires à court terme 371  
Partie à court terme de la dette à long terme 342  
Passifs liés aux actifs destinés à la vente 17  
Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme 2 454  
Obligations liées aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite 646  
Autres passifs à long terme 230  
Impôts sur les bénéfices futurs 472  

Total des passifs pris en charge au moment du regroupement 5 227 $ 
Attribution du prix d’acquisition aux actifs acquis et aux passifs pris en charge au moment  

du regroupement 1 384 $ 
 
Dans le cadre de l’examen et de l’approbation de l’opération par le gouvernement du Canada, AbitibiBowater a notamment 
convenu de garder son siège social à Montréal (Canada) pendant une période de trois ans, de maintenir au moins cinq 
membres canadiens au sein de son conseil d’administration et de demander que ses actions ordinaires soient inscrites à la cote 
de la Bourse de Toronto (TSX). Dans le cadre de l’examen et de l’approbation de l’opération par le Department of Justice des 
États-Unis, AbitibiBowater a notamment convenu de se dessaisir d’une usine de papier journal, soit celle d’Abitibi située à 
Snowflake, en Arizona. Par conséquent, les actifs et les passifs de l’usine de Snowflake ont été constatés à la juste valeur 
dans les actifs destinés à la vente et les passifs liés aux actifs destinés à la vente, respectivement. 
 
À la suite de la première étape de son examen exhaustif des activités, qui a été entrepris immédiatement après le 
regroupement, la Société a annoncé le 29 novembre 2007 qu’elle fermera définitivement des installations d’Abitibi, soit 
celles de Belgo, au Québec, de Fort William, en Ontario, et de Lufkin, au Texas, et qu’elle mettra hors service au cours du 
premier trimestre de 2008, pour une période indéterminée, les installations d’Abitibi situées à Mackenzie, en Colombie-
Britannique, soit l’usine de papier journal et deux scieries qui alimentent directement cette usine. La Société a inclus les frais 
de licenciement ou de replacement des salariés et le coût de certaines obligations contractuelles, notamment les obligations 
liées à l’environnement et de mise hors service des actifs liées à ces fermetures d’usines dans les passifs pris en charge au 
moment du regroupement. Ces charges n’ont pas eu d’incidence sur l’état consolidé des résultats. De plus, la juste valeur des 
immobilisations corporelles liées à ces installations, inscrites dans la répartition du prix d’acquisition provisoire, tient compte 
de la fermeture permanente et de la mise hors service indéfinie annoncées. 
 
Les renseignements non vérifiés suivants, pour les exercices terminés les 31 décembre, constituent un sommaire des résultats 
d’exploitation consolidés d’AbitibiBowater, comme si le regroupement avait eu lieu au début des périodes respectives. Ces 
résultats pro forma ont uniquement été établis à des fins de comparaison. 
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 Exercices terminés les 31 décembre 
(non vérifié, en millions, à l’exception des données par action) 2007  2006  
    
Ventes 7 000 $ 7 774 $ 
Bénéfice (perte) d’exploitation (496)  360  
Perte avant incidence cumulative des modifications comptables (436)  (93)  
Perte nette (436)  (96)  
Perte de base par action :     

Perte avant incidence cumulative des modifications comptables (7,59)  (1,62)  
Perte nette (7,59)  (1,67)  

Perte diluée par action :     
Perte avant incidence cumulative des modifications comptables (7,59)  (1,62)  
Perte nette (7,59)  (1,67)  

 
La perte d’exploitation et la perte nette pro forma de 2007 incluent environ 222 M$ de gain à la cession d’actifs, 123 M$ de 
frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes, 386 M$ de gains de change et 28 M$ de charges découlant d’un 
règlement arbitral, compte non tenu des incidences fiscales. Le bénéfice d’exploitation et la perte nette pro forma de 2006 
incluent environ 266 M$ de remboursement de droits compensatoires, 203 M$ de gain à la cession d’actifs, 261 M$ de frais 
de fermeture, pertes de valeur et charges connexes et 18 M$ de gains de change, compte non tenu des incidences fiscales. 
 
Note 4. Évaluation des liquidités actuelles et perspectives 
 
Les liquidités totales de la Société comprennent actuellement les liquidités de ses filiales Abitibi et Bowater. Se reporter à la 
note 17, Dette à long terme et emprunts à court terme, pour une discussion des liquidités et des facilités de crédit bancaires 
de Bowater et d’Abitibi. La Société est d’avis que sa filiale Bowater sera en mesure d’effectuer les remboursements prévus 
de sa dette. La filiale Abitibi éprouve actuellement des problèmes importants de liquidités qu’elle doit régler à court terme. 
Une tranche de 346 M$ de la dette à long terme d’Abitibi vient à échéance en 2008 : des billets de premier rang à 6,95 % 
d’un montant en capital de 196 M$ échéant le 1er avril 2008 et des billets de premier rang à 5,25 % d’un montant en capital de 
150 M$ échéant le 20 juin 2008. Abitibi dispose également des facilités de crédit renouvelables dont les engagements 
totalisent 711 M$ et échoient au quatrième trimestre de 2008. Aucune de ces dettes n’a été refinancée. Au 29 février 2008, la 
Société disposait d’une trésorerie d’environ 251 M$ (soit environ 155 M$ pour Abitibi et 96 M$ pour Bowater) ainsi que des 
montants disponibles sur ses facilités de crédit d’environ 280 M$ (soit environ 62 M$ pour Abitibi et environ 218 M$ pour 
Bowater). Selon les conditions des facilités de crédit de Bowater, la Société n’a pas le droit d’utiliser de liquidités provenant 
de ces sources pour financer Abitibi. Si Abitibi n’est pas en mesure de trouver de nouvelles sources de financement adéquat, 
elle ne pourra pas faire les remboursements obligatoires lorsqu’ils seront exigibles.  
 
Bien qu’Abitibi respecte actuellement les clauses restrictives des facilités de crédit, il n’est pas certain qu’elle les respectera à 
court terme, étant donné les facteurs dont il est question ci-dessus et les pertes d’exploitation qu’elle prévoit continuer de 
subir. Les prévisions actuelles d’Abitibi indiquent qu’elle ne satisfera pas les exigences du ratio de la dette sur le total de la 
capitalisation à la fin du premier trimestre de 2008. Cependant, la Société a élaboré un programme de refinancement (qui est 
discuté ci-après) afin de régler les prochaines échéances de sa dette et de remplacer les facilités de crédit bancaires d’Abitibi. 
Tout manquement aux clauses restrictives, de nature financière ou autre, des facilités de crédit d’Abitibi pourrait entraîner la 
déchéance du terme des emprunts contractés aux termes de ces facilités (sauf si les prêteurs accordent une dispense à ce cas 
de défaut). 
 
Si Abitibi connaît une défaillance aux dispositions de l’une ou l’autre de ses dettes, les porteurs des titres de créance 
concernés pourraient provoquer la déchéance du terme de leurs titres, ce qui, à son tour, pourrait entraîner la défaillance 
croisée ou la déchéance du terme d’autres titres de créance. Si la filiale Abitibi de la Société se trouve dans l’impossibilité de 
rembourser les sommes qui viennent à échéance en 2008 ou si sa dette aux termes des facilités de crédit devient exigible, elle 
pourrait demander la protection accordée en vertu de la Loi canadienne sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies ou du Bankruptcy Code des États-Unis, ou les deux. Dans le contexte actuel, la capacité d’Abitibi de rembourser 
ses titres de créance à leur échéance est fort douteuse. Par conséquent, le contrôle de la Société sur Abitibi est mis en cause, 
de même que la justification de l’application par Abitibi des méthodes comptables adaptées au principe de la continuité de 
l’exploitation. Les états financiers de la Société ne tiennent pas compte des redressements à la valeur comptable des actifs et 
des passifs et du classement des charges constatées et des éléments du bilan qui seraient nécessaires si l’hypothèse de la 
continuité de l’exploitation ou la consolidation d’Abitibi n’étaient plus appropriées. Ces redressements pourraient être 
importants. Au 31 décembre 2007, Abitibi comptait pour environ 71 % des actifs nets consolidés de la Société et pour 
environ 55 % de ses ventes consolidées, sur une base annuelle. 
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Afin de régler ces problèmes de liquidités et rembourser les titres de créance venant à échéance, la Société a élaboré un 
programme de refinancement destiné à permettre à Abitibi de rembourser les 346 M$ qui échoient en avril et en juin 2008, à 
lui permettre de rembourser tous les montants venant à échéance en 2009 et à continuer de financer ses activités, le service de 
la dette et ses dépenses en immobilisations. La Société prévoit que ces mesures consisteront en l’émission d’un montant de 
200 à 300 M$ de nouveaux billets échangés de premier rang non garantis d’Abitibi échéant en 2010; un montant pouvant 
atteindre 450 M$ d’un nouveau prêt à terme de 364 jours de premier rang garanti d’Abitibi, nanti par la quasi-totalité des 
actifs d’Abitibi autres que ses immobilisations corporelles; un montant approximatif de 400 M$ de nouveaux billets de 
premier rang garantis ou d’un prêt à terme échéant en 2011, nanti par des immobilisations corporelles; un montant de 200 à 
300 M$ des nouveaux billets convertibles d’AbitibiBowater. La situation actuelle des marchés du crédit constitue un sérieux 
obstacle qui pourrait empêcher la Société de s’assurer le financement requis. Il est impossible de prévoir quelle mesure de 
financement, s’il en est, se matérialisera à des conditions acceptables pour la Société. 
 
La direction ne prévoit pas que les problèmes de liquidités d’Abitibi influenceront la situation financière de Bowater ou de sa 
société mère AbitibiBowater puisque les engagements de Bowater ne contiennent aucune clause de défaillance croisée ou de 
déchéance du terme liée à Abitibi. 
 
Dans le cadre des efforts pour assurer le financement d’Abitibi, AbitibiBowater cherchera à amender les facilités de crédit 
bancaires renouvelables actuelles de sa filiale Bowater pour permettre, notamment, l’émission de titres apparentés à des 
capitaux propres d’AbitibiBowater. Bowater a déjà modifié ses facilités de crédit bancaires pour permettre la restructuration 
interne de la propriété des installations de papiers couchés de Catawba, en Caroline du Sud, afin de rendre possible 
l’émission de titres de créance additionnels par Bowater ou par AbitibiBowater. Cependant, la Société a renoncé, pour 
l’instant, au projet d’émission de titres de créance nantis par les installations de Catawba. 
 
Note 5. Écart d’acquisition et actifs incorporels, montant net 
 
L’écart d’acquisition par secteur isolable était comme suit aux 31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006 
    
Papier journal 535 $ 535 $ 
Papiers pour usages spéciaux 56  55  
Écart d’acquisition issu du regroupement non réparti à un secteur isolable (note 3) 188  -  
 779 $ 590 $ 

 
L’écart d’acquisition a augmenté de 188 M$ en 2007 en raison du regroupement et de 1 M$ en raison d’un ajustement des 
impôts futurs liés à une précédente acquisition. La Société n’a pas encore achevé la répartition par secteur isolable de l’écart 
d’acquisition issu du regroupement. Cette répartition sera achevée au cours de 2008. Comme tous les secteurs isolables de la 
Société devraient bénéficier du regroupement, l’écart d’acquisition issu du regroupement devrait être entièrement réparti aux 
unités d’exploitation des secteurs isolables. Pour définir les unités d’exploitation, il a fallu définir les secteurs d’exploitation 
(se reporter à la note 26, Informations sectorielles), déterminer les composantes se situant à un niveau inférieur à celui du 
secteur d’exploitation, et déterminer si la composante est une unité économique et si les composantes au sein d’un secteur 
d’exploitation satisfont aux exigences d’un regroupement. L’écart d’acquisition est ensuite réparti entre les unités 
d’exploitation identifiées selon la méthode de la juste valeur relative. La juste valeur sera établie selon la méthode des flux de 
trésorerie actualisés à l’aide d’estimations semblables à celles décrites ci-dessous. 
 
Au cours du quatrième trimestre de 2007, avant le regroupement, la Société a mené à terme son test annuel de dépréciation 
des écarts d’acquisition. Son analyse n’a révélé aucune baisse de valeur des unités d’exploitation à la suite du test de 
dépréciation annuel. À la suite de l’annonce des décisions découlant de l’achèvement de la première étape de l’examen 
stratégique exhaustif des activités le 29 novembre 2007, la Société a examiné les événements et les circonstances qui 
découlent de l’examen et a conclu qu’il n’était pas plus probable qu’improbable que la juste valeur des unités d’exploitation 
soit inférieure à leur valeur comptable. Par conséquent, elle n’a pas procédé à un test de dépréciation intermédiaire. Comme il 
est indiqué ci-dessous, la méthode d’évaluation oblige la Société à faire des estimations et des jugements qui sont à la fois 
subjectifs et difficiles à mettre en application et donc fondamentalement incertains. La direction a passé en revue ces 
estimations avec le comité de vérification du conseil d’administration. 
 
Dans le cadre de l’établissement de la juste valeur, la Société s’est appuyée principalement sur la méthode des flux de 
trésorerie actualisés qui utilise les flux de trésorerie prévus de chaque unité d’exploitation. Plusieurs estimations clés 
incluaient les périodes d’exploitation, les prix prévus des produits, les niveaux de production, les coûts des produits, l’offre et 
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la demande sur le marché, les taux de change, l’inflation, les coûts moyens pondérés du capital et les dépenses en 
immobilisations. La Société tire les estimations utilisées pour ses modèles d’évaluation de diverses sources. Bon nombre 
d’entre elles proviennent des budgets internes, lesquels incluent des données sur les ventes, compte tenu des gammes de 
produits courantes, et des estimations touchant les niveaux de production, les frais de fabrication et les prix des produits. La 
Société est d’avis que les prévisions internes sont conformes à celles qui seraient utilisées par un acheteur éventuel pour 
évaluer nos unités d’exploitation. Les produits de la Société sont des produits de base et, par conséquent, les prix sont 
fondamentalement volatils et évoluent souvent de manière cyclique. La Société tire ses prix estimatifs de renseignements 
produits à l’interne à l’aide de rapports et d’autres prévisions publiés par des maisons de recherche sur les industries et autres. 
Les taux de change reposent sur les taux à terme en vigueur sur le marché en 2008 et, par la suite, un retour progressif à la 
moyenne des cinq dernières années. 
 
À l’avenir, pour évaluer la juste valeur, des changements apportés à l’une ou l’autre de ces hypothèses pourraient se traduire 
par une perte de valeur de l’écart d’acquisition qui donnerait lieu à une charge hors trésorerie dans les états consolidés des 
résultats et pourrait avoir une incidence importante sur la situation financière et sur les résultats d’exploitation de la Société. 
 
Les montants nets des actifs incorporels de la Société au 31 décembre étaient les suivants : 
 

   2007 

(en millions) 
Durée de vie 

estimative 
Valeur 

comptable 
Amortissement 

cumulé 
Droits relatifs à l’eau 11 à 40 ans  1 172 $ 5 $ 
Option d’achat 2 ans  11  1  
Contrat d’achat d’électricité 3 ans  20  1  
   1 203 $ 7 $ 

 
En 2007, la Société a identifié et comptabilisé la juste valeur des droits relatifs à l’eau, une option d’achat et un contrat 
d’achat d’énergie dans le cadre du regroupement (se reporter à la note 3, Regroupement d’entreprises). Dans le cadre de 
l’établissement de la juste valeur, la Société s’est appuyée principalement sur la méthode des flux de trésorerie actualisés. Au 
Canada, les droits relatifs à l’eau sont généralement détenus par les gouvernements provinciaux qui ont aussi le droit de 
contrôler le niveau des eaux. Abitibi a conclu des ententes avec différentes autorités gouvernementales du Canada en vue 
d’obtenir le droit d’utiliser les eaux pour produire de l’électricité utilisable principalement dans le cadre de son procédé de 
fabrication de pâtes et papiers. En général, ces ententes sont d’une durée variant de 10 à 50 ans et elles sont renouvelables, 
selon certaines conditions, pour des périodes supplémentaires bien avant la date d’échéance. Dans certains cas, les droits 
relatifs à l’eau sont accordés sans date d’expiration. La Société est d’avis qu’elle sera généralement en mesure de continuer 
de respecter les conditions relatives aux renouvellements futurs. Elle a attribué une durée de vie utile estimative de 11 à 
40 ans, ce qui correspond à la durée de vie utile estimative des centrales hydroélectriques connexes. Abitibi peut exercer une 
option d’achat sur l’intérêt minoritaire de 47,5 % de son usine à papier d’Augusta à un prix inférieur aux flux de trésorerie 
actualisés prévus des installations. L’option vient à échéance en décembre 2009. Le contrat d’approvisionnement d’électricité 
de l’une des usines à papier d’Abitibi prévoit des tarifs avantageux jusqu’en décembre 2010. La Société prévoit constater un 
montant de 42 M$ par année au titre de l’amortissement lié à ces actifs incorporels, dans l’hypothèse où le taux de change 
entre le dollar canadien et le dollar américain serait stable. La valeur comptable de nos droits relatifs à l’eau varie selon les 
fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. 
 
Note 6. Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes 
 
Au moment du regroupement, la Société a entamé un examen stratégique exhaustif de ses activités visant à réduire ses coûts 
et à redevenir rentable. Le 29 novembre 2007, la Société a annoncé les résultats de la première étape de son examen 
exhaustif, notamment sa décision de réduire sa capacité de production de papier journal et de papiers pour usages spéciaux 
d’approximativement un million de tonnes métriques par année à compter du premier trimestre de 2008. Pour y arriver, la 
Société fermera définitivement l’usine de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, de Bowater et mettra hors service, pour une 
période indéterminée, les activités de ses usines de papier de Donnacona, au Québec, de Bowater. En outre, la Société 
procédera à la fermeture permanente de la machine à papier no 3 à l’usine de Gatineau, au Québec, de Bowater. La Société a 
passé en charges une perte de valeur de ces actifs à long terme, de même que les obligations liées à la mise hors service des 
actifs et les indemnités de départ et les frais de licenciement liés à ces fermetures des usines de Bowater dans le poste « Frais 
de fermeture, pertes de valeur et charges connexes » dans les états consolidés des résultats. Comme il est mentionné dans la 
note 3, Regroupement d’entreprises, un certain nombre d’installations d’Abitibi ont été fermées définitivement ou mises hors 
service pour une période indéterminée. Les coûts liés à ces actions sont inclus dans les passifs pris en charge au moment du 
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regroupement et ils n’ont pas eu d’incidence sur l’état consolidé des résultats. La Société prévoit annoncer les résultats de la 
deuxième étape de son examen exhaustif au cours du deuxième trimestre de 2008. 
 
Les principales composantes des frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes sont les suivantes : 
 

(en millions) 2007 2006  2005 
Perte de valeur d’actifs à long terme 100 $ 49 $ 83 $ 
Perte de valeur des écarts d’acquisition -  200  -  
Obligations liées à des contrats et à d’autres engagements -  4  -  
Indemnités de départ et frais connexes 23  -  -  
 123 $ 253 $ 83 $ 

 
De plus, la Société a inscrit une charge de compression liée au régime de retraite et des pertes de valeur de stocks à la suite de 
ces fermetures. Se reporter à la note 20, Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite, et à la note 11, 
Stocks, montant net, pour de plus amples informations. 
 
Dépréciation d’actifs à long terme  
 
En 2007, la Société a fermé définitivement ses installations de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, et la machine à papier no 3 
à ses installations de Gatineau, au Québec. Après avoir examiné les actifs à long terme, notamment les obligations 
capitalisées liées à la mise hors service d’immobilisations, relativement à ces installations, la Société a constaté une perte de 
valeur hors trésorerie de 100 M$. Ces installations de Dalhousie et la machine à papier de Gatineau seront démontées. La 
juste valeur de ces actifs, d’environ 16 M$, a été établie selon la valeur de revente et de rebut estimative majorée des flux de 
trésorerie actualisés générés par ces actifs jusqu’à la date de leur mise hors service. Comme la Société prévoit récupérer la 
valeur comptable de ses actifs à long terme à ses installations de Donnacona, mises hors service pour une période 
indéterminée, aucune perte de valeur n’a été inscrite. 
 
En 2006, compte tenu de la baisse soutenue de la consommation de papier journal en Amérique du Nord, la Société a établi 
qu’elle ne planifiait pas une remise en marche de la machine à papier no 3 de son usine de Thunder Bay, dont les activités 
avaient été suspendues en 2003. Par conséquent, elle a constaté une perte de valeur au titre des actifs de 19 M$ afin de 
ramener la valeur de cette machine à papier à sa juste valeur estimative, laquelle a été déterminée au moyen des flux de 
trésorerie actualisés. Nous avons établi la juste valeur de notre usine de Thunder Bay à l’aide d’une méthode qui assigne des 
probabilités pondérées aux flux de trésorerie actualisés qui découlent des différentes possibilités d’exploitation des 
installations que l’acheteur éventuel envisagera, notamment l’exploitation de l’usine comme auparavant et le redémarrage de 
la machine à papier no 3 qui a été fermée définitivement durant le troisième trimestre de 2006 et qui pourrait être exploitée 
par l’acheteur éventuel des installations. De plus, en 2006, la Société a constaté des pertes de valeur totalisant 30 M$ à la 
suite de la fermeture de la papeterie de Benton Harbor (24 M$), de la scierie d’Ignace (5 M$) et de la scierie de Girardville 
(1 M$). La juste valeur des actifs de Benton Harbor a été estimée à environ 3 M$ et elle a été calculée au moyen des flux de 
trésorerie actualisés. La juste valeur des scieries d’Ignace et de Girardville est négligeable et elle a été calculée au moyen des 
flux de trésorerie actualisés. 
 
En 2005, la perte de valeur au titre des actifs se rapportait à la fermeture définitive de l’usine A de pâte kraft de Thunder Bay 
(67 M$), à l’atelier de couchage à la papeterie de Benton Harbor (12 M$) et à une machine à papier de la papeterie de 
Mokpo, en Corée (4 M$). La juste valeur de l’usine A de pâte kraft, de l’atelier de couchage et de la machine à papier était 
négligeable et elle était fondée sur sa valeur de récupération estimative, majorée des flux de trésorerie projetés devant 
découler de son exploitation jusqu’à la date de fermeture. 
 
La Société ne répartit pas les pertes de valeur au titre des actifs entre les secteurs isolables; par conséquent, ces charges sont 
incluses sous « Siège social et autres » à la note 26, Informations sectorielles.  
 
Perte de valeur de l’écart d’acquisition 
 
La Société a constaté une perte de valeur des écarts d’acquisition de 200 M$ en 2006. Au cours de 2006, la Société a réaligné 
sa structure organisationnelle et l’a fait passer d’une structure par divisions à une structure par fonctions. Du fait de la 
conjoncture économique et du contexte opérationnel prévalant aux installations de Thunder Bay, notamment la perte de 
valeur des actifs qui a été inscrite relativement à la machine à papier no 3 et le réalignement organisationnel effectué au cours 
du même trimestre, la Société a soumis ses unités d’exploitation existantes à un test intermédiaire de dépréciation des écarts 
d’acquisition. Les estimations et la méthode utilisées pour déterminer la juste valeur sont les mêmes que celles utilisées pour 
le test de dépréciation de l’écart d’acquisition (se reporter à la note 5, Écart d’acquisition et actifs incorporels, montant net). 
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La juste valeur de l’usine de Thunder Bay a été établie à l’aide d’une méthode qui assigne des probabilités pondérées aux flux 
de trésorerie actualisés qui découlent des différentes possibilités d’exploitation des installations que l’acheteur éventuel 
envisagera, notamment l’exploitation de l’usine comme auparavant et le redémarrage de la machine à papier no 3 qui a été 
fermée définitivement durant le troisième trimestre de 2006 et qui pourrait être exploitée par l’acheteur éventuel des 
installations. 
 
Étant donné le raffermissement continu du dollar canadien et la baisse de la probabilité estimative qu’un acheteur éventuel 
remette en service la machine à papier no 3 ou convertisse une autre machine à papier journal en machine à papiers couchés, 
le test intermédiaire en 2006 visant l’unité d’exploitation de Thunder Bay, tant selon le scénario de l’exploitation actuelle que 
celui des pondérations probabilistes, indique que la valeur comptable de l’actif net de Thunder Bay excède sa juste valeur. La 
Société a donc décidé d’évaluer le montant de la perte de valeur. La juste valeur implicite de l’écart d’acquisition rattachée à 
l’unité d’exploitation de Thunder Bay, laquelle faisait précédemment partie du secteur Papiers couchés et pour usages 
spéciaux, s’est établie à environ 296 M$; par conséquent, la Société a constaté une perte de valeur au titre des écarts 
d’acquisition de 200 M$ en 2006. Le test intermédiaire portant sur les autres unités d’exploitation a indiqué que la juste 
valeur de chacune des unités d’exploitation dépassait la valeur comptable de l’actif net respectif des unités d’exploitation. 
 
Obligations contractuelles et autres engagements 
 
Pour le premier trimestre de 2008, la Société prévoit inscrire des charges d’environ 10 M$ découlant de la résiliation de 
contrats associés à nos installations de Dalhousie et de Donnacona. Ces montants devraient être payés durant 2008. En 2006, 
la Société a constaté des coûts de contrats de location et de résiliation de contrats de 4 M$ associés à la fermeture de la 
papeterie de Benton Harbor. 
 
Indemnités de départ et frais connexes 
 
En 2007, la Société a constaté des indemnités de départ et des frais connexes totalisant 23 M$ associés à la fermeture 
définitive des installations de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, (20 M$) et à la mise hors service pour une période 
indéterminée des installations de Donnacona, au Québec, (3 M$). Se reporter à la note 15, Charges liées aux indemnités de 
départ, pour en savoir davantage sur les variations des indemnités de départ.  
 
Note 7. Gain net à la cession d’actifs 
 

(en millions) 2007 2006  2005 
Gain net à la cession de bois sur pied et de territoires forestiers 144 $ 179 $ 62 $ 
Gain net à la cession de scieries et d’immobilisations corporelles 1  7  4  
 145 $ 186 $ 66 $ 

 
Au cours de 2007, 2006 et 2005, la Société a vendu respectivement environ 133 600 acres, 535 200 acres et 29 900 acres de 
territoires forestiers situés principalement au Tennessee, en Géorgie, en Caroline du Sud et au Canada. En 2006, la Société a 
vendu ses scieries de Baker Brook et de Dégelis, ce qui lui a rapporté un produit de 21 M$. Un écart d’acquisition de 25 M$ a 
été inclus dans le calcul du gain net à la cession de certains des territoires forestiers de la Société pour 2006. 
 
Note 8. Autres produits, montant net 
 
Le poste « Autres produits, montant net » comprend des éléments hors exploitation. La ventilation des composantes du poste 
« Autres produits, montant net » est la suivante pour les trois exercices terminés les 31 décembre : 
 

(en millions) 2007 2006  2005 
Gain (perte) de change (2) $ 9 $ (3) $ 
Bénéfice découlant de placements comptabilisés à la valeur  

de consolidation (6)  7  4  
Produits d’intérêts (note 22) 9  18  5  
Charges liées au rachat de la dette (note 17) -  (8)  -  
Gain découlant de l’extinction d’une dette (note 17) -  13  -  
Perte à la vente de comptes débiteurs (note 18) (4)  -  -  
Produits divers 3  5  3  
 - $ 44 $ 9 $ 
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Note 9. Cumul des autres éléments de la perte étendue 
 
Les composantes du poste « Cumul des autres éléments de la perte étendue » des bilans consolidés sont les suivantes : 
 

(en millions) 2007  2006  
Coût non amorti des prestations au titre des services passés1) - $ (23) $ 
Pertes actuarielles non amorties2) (135)  (359)  
Conversion de devises3) 1  12  
Perte latente sur les opérations de couverture4) (10)  (1)  
 (144) $ (371) $ 

 
1) Compte tenu d’une provision pour impôts futurs de 13 M$ en 2007 et d’une économie d’impôts futurs de 2 M$ en 

2006. Compte tenu de la part des actionnaires sans contrôle de 2 M$ en 2007 et en 2006. 
2) Déduction faite d’une économie d’impôts futurs de 67 M$ et de 110 M$ en 2007 et en 2006, respectivement. 

Déduction faite de la part des actionnaires sans contrôle de 5 M$ en 2006. 
3) Aucune incidence fiscale n’a été constatée au titre de la conversion des devises, étant donné que les actifs nets 

étrangers convertis sont réputés constituer un investissement permanent. 
4) Compte tenu d’une économie d’impôts futurs de 5 M$ et de 1 M$ en 2007 et en 2006, respectivement. 

 
Note 10. Perte par action 
 
L’information requise pour calculer la perte nette de base et diluée par action est la suivante : 
 

(en millions) 2007 2006  2005 
   (retraités) (retraités) 
Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires en circulation, 

compte tenu des actions échangeables  34,7  29,8  29,8  
Incidence des titres potentiellement dilutifs :       

Options sur actions -  -  -  
Unités d’actions restreintes  -  -  -  

Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation  34,7  29,8  29,8  
 
Le calcul de la perte nette de base et diluée par action ne nécessite aucun ajustement de la perte. Des options visant l’achat de 
3,4 millions d’actions, de 2,6 millions d’actions et de 2,6 millions d’actions ont été exclues du calcul de la perte diluée par 
action pour les exercices terminés les 31 décembre 2007, 2006 et 2005, respectivement, étant donné qu’elles auraient eu un 
effet antidilutif. Par ailleurs, 0,4 million et 0,3 million d’unités d’actions restreintes ont été exclus du calcul de la perte diluée 
par action pour les exercices terminés respectivement les 31 décembre 2007 et 2006, et ce, pour la même raison. Se reporter à 
la note 1, Structure et mode de présentation, pour en savoir davantage sur la mise à jour de l’information sur les actions et 
des données par action avant le regroupement afin de refléter le ratio d’échange de 0,52 de Bowater. Se reporter à la note 3, 
Regroupement d’entreprises, pour des renseignements sur les actions émises le 29 octobre 2007 dans le cadre du 
regroupement. La pondération des actions n’a porté que sur 63 jours dans le calcul du nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation durant 2007. 
 
Note 11. Stocks, montant net 
 
Le montant net des stocks s’établissait comme suit aux 31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006  
Au moindre du coût et de la valeur marchande :    

Matières premières et travaux en cours 220 $ 108 $ 
Produits finis 355  123  
Stocks d’usine et diverses fournitures 345  132  

 920  363  
Excédent du coût actuel sur la valeur DEPS des stocks (14)  (13)  

 906 $ 350 $ 
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Les stocks évalués selon la méthode DEPS représentaient 4 % et 11 % des stocks totaux aux 31 décembre 2007 et 2006, 
respectivement. Se reporter à la note 3, Regroupement d’entreprises, pour en savoir davantage sur la répartition du prix 
d’achat d’Abitibi aux stocks acquis dans le regroupement. 
 
Pour 2007, la Société a inscrit une charge de 7 M$ pour la perte de valeur des stocks de pièces de rechange découlant de la 
fermeture définitive de l’usine à papier de Bowater à Dalhousie et de la machine à papier no 3 à l’usine de Bowater à 
Gatineau. Pour 2006, la Société a inscrit une charge de 2 M$ pour la perte de valeur des stocks de pièces de rechange 
découlant de la fermeture définitive de l’usine à papier de Benton Harbor et de la fermeture définitive de la machine à papier 
no 3 de l’usine à papier journal de Thunder Bay. Les charges pour la perte de valeur des stocks de pièces de rechange sont 
inscrites dans le poste « Coûts de produits vendus » de l’état consolidé des résultats. Se reporter également à la note 6, Frais 
de fermeture, pertes de valeur et charges connexes, pour en savoir davantage sur ces fermetures. 
 
Note 12. Actifs destinés à la vente et passifs liés aux actifs destinés à la vente 
 
La composition des actifs destinés à la vente s’établissait comme suit aux 31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006  
Comptes débiteurs 2 $ - $ 
Stocks 15  -  
Bois sur pied et territoires forestiers 8  19  
Immobilisations corporelles, montant net 159  -  
 184 $ 19 $ 

 
La composition des passifs liés aux actifs destinés à la vente s’établissait comme suit aux 31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006  
Comptes fournisseurs et charges à payer 19 $ - $ 

 19 $ - $ 
 
Dans le cadre de l’examen par la division antitrust du Department of Justice des États-Unis, la Société a accepté, notamment, 
de vendre son usine à papier journal de Snowflake, en Arizona, qui fait partie du secteur Papier journal, ainsi que certains 
actifs et passifs connexes. La Société prévoit mener à terme cette vente auprès de Catalyst Paper Corporation au cours du 
deuxième trimestre de 2008 en contrepartie d’environ 161 M$, compte non tenu des comptes clients d’environ 19 M$ qui 
seront récupérés. De plus, les installations de Fort William, en Ontario, la scierie de Price et des territoires forestiers étaient 
destinés à la vente au 31 décembre 2007. La Société prévoit conclure la vente de ces actifs au début de 2008 en contrepartie 
d’un montant supérieur à leur valeur comptable. Les actifs destinés à la vente sont inscrits au bilan consolidé de la Société au 
31 décembre 2007 au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des frais de vente. 
 
Note 13. Immobilisations corporelles, montant net 
 
La composition des immobilisations corporelles s’établissait comme suit aux 31 décembre : 
 

(en millions) 

Fourchette de la 
durée de vie utile 

estimative  
en années  2007 2006 

Terrains et aménagement 10-20  172 $ 50 $ 
Bâtiments 20-40  575  296  
Matériel et outillage 5-20  8 080  6 072  
Centrales hydroélectriques 40  774  -  
Améliorations locatives 10-20  1  2  
Travaux de construction en cours   83  123  
   9 685  6 543  
Moins l’amortissement cumulé   (3 978)  (3 665)  
   5 707 $ 2 878 $ 

 
Se reporter à la note 3, Regroupement d’entreprises, pour en savoir davantage sur la répartition du prix d’achat d’Abitibi aux 
immobilisations corporelles acquises dans le cadre du regroupement. 
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Note 14. Comptes fournisseurs et charges à payer 
 
Les composantes des comptes fournisseurs et des charges à payer s’établissent comme suit aux 31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006  
    
Comptes fournisseurs 611 $ 218 $ 
Salaires, primes et indemnités de départ 288  84  
Intérêts courus 101  29  
Obligations liées aux prestations de retraite et aux avantages complémentaires de 
retraite 55  27  
Impôts sur les bénéfices et autres taxes à payer 35  20  
Électricité, gaz naturel et autres factures d’énergie à payer 21  18  
Dividendes à payer -  11  
Divers 95  24  
 1 206 $ 431 $ 

 
Se reporter à la note 3, Regroupement d’entreprises, pour en savoir davantage sur la répartition du prix d’achat d’Abitibi aux 
comptes fournisseurs et charges à payer acquis dans le cadre du regroupement. 
 
Note 15. Charges liées aux indemnités de départ 
 
L’évolution des charges liées aux indemnités de départ est la suivante : 
 

(en millions) 
Initiatives de 

2007 
Initiatives de 

2006 
Initiatives de 

2005 
Initiatives de 

2004 Total 
Solde au 31 décembre 2005 - $ - $ 13 $ 3 $ 16 $
Charges (crédits) -  19  (2)  -  17  
Paiements -  (6)  (5)  (3)  (14)  
Montant reclassé dans le poste « Obligations 

liées aux prestations de retraite et aux 
avantages complémentaires de retraite » -  (8)  -  -  (8)  

Solde au 31 décembre 2006 -  5  6  -  11  
Charges 59  -  -  -  59  
Passifs pris en charge (note 3) 60  -  -    60  
Paiements (9)  (2)  (6)  -  (17)  
Montant reclassé dans le poste « Obligations 

liées aux prestations de retraite et aux 
avantages complémentaires de retraite » (10)  -  -  -  (10)  

Solde au 31 décembre 2007 100 $ 3 $ - $ - $ 103 $
 
En 2007, la Société a constaté environ 59 M$ d’indemnités de départ, surtout associés aux fermetures annoncées à la suite de 
son examen stratégique complet (se reporter à la note 6, Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes), à la 
restructuration menée à l’échelle de l’usine de Thunder Bay, en (Ontario), et des installations de Gatineau, de Donnacona et 
de Dolbeau, au Québec, au versement d’indemnités forfaitaires à même les actifs de la caisse de retraite à certains salariés et 
à certaines modifications apportées aux régimes d’avantages complémentaires de retraite aux États-Unis. De ces charges, une 
tranche d’environ 10 M$ a fait croître les obligations liées aux prestations de retraite et aux avantages complémentaires de 
retraite. Ces initiatives ont entraîné la suppression d’environ 428 postes. La Société a constaté des obligations 
supplémentaires liées aux indemnités de départ de 60 M$ à la suite de la répartition provisoire du prix d’acquisition d’Abitibi 
relativement aux obligations d’indemnités de départ prises en charge dans le cadre du regroupement. La charge restante liée 
aux indemnités de départ, de 103 M$ au 31 décembre 2007, devrait être payée en 2008 et 2009. 
 
En 2006, la Société a inscrit des charges au titre des indemnités de départ d’environ 19 M$, notamment des primes de départ 
et des prestations d’autre nature liées à la fermeture de l’installation de Benton Harbor, à la fermeture de la scierie d’Ignace, à 
la vente de certaines autres scieries et au réalignement organisationnel. Ces charges ont augmenté l’obligation liée aux 
prestations de retraite et aux avantages complémentaires de retraite de 8 M$. 
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En 2005, la Société a inscrit des charges au titre des indemnités de départ d’environ 13 M$, notamment des primes de départ 
et des prestations d’autre nature. De ce montant, une tranche d’environ 12 M$ se rapporte à la fermeture permanente de 
l’usine A de pâte kraft de l’installation de Thunder Bay en mai 2006 et à l’élimination d’environ 260 postes.  
 
La Société n’attribue pas les indemnités de départ à ses secteurs; par conséquent, ces charges sont comprises sous « Siège 
social et autres » à la note 26, Informations sectorielles. Les indemnités de départ sont classées dans le coût des produits 
vendus (personnel de fabrication), dans les frais de vente et d’administration (personnel administratif) ou dans les frais de 
fermeture, pertes de valeur et charges connexes (fermetures d’usines) dans les états consolidés des résultats de la Société. Les 
montants liés aux indemnités de départ sont inclus au poste « Comptes fournisseurs et charges à payer » aux bilans 
consolidés.  
 
Note 16. Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
 
L’évolution du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations s’établit comme suit aux 
31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006  
Au début de l’exercice 7 $ 6 $ 
Ajouts : Regroupement (note 3) 38  -  
Ajouts : Fermetures d’usines (note 6) 9  -  
Modifications des estimations -  -  
Charge de désactualisation 1  1  
Paiements (1)  -  
À la fin de l’exercice 54 $ 7 $ 

 
Ces obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont principalement constituées de passifs au titre des sites 
d’enfouissement, des bassins de sédimentation et de la décontamination des emplacements fermés. Les frais connexes sont 
capitalisés comme partie intégrante des terrains et de l’aménagement. La Société n’a pas eu à imposer de restrictions légales 
sur des actifs aux fins du règlement de ses obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Se reporter à la note 3, 
Regroupement d’entreprises, pour consulter la répartition provisoire du prix d’acquisition d’Abitibi attribuée aux obligations 
liées à la mise hors service d’immobilisations acquises dans le cadre du regroupement. Cette répartition comprend un 
montant de 20 M$ d’obligations liées aux fermetures d’usines d’Abitibi annoncées dans le cadre de la première étape de 
l’examen stratégique exhaustif des activités. Ces obligations comprennent le drainage de bassins d’eaux usées et d’eaux 
résiduaires, l’enlèvement des produits chimiques et d’autres matières connexes, la vérification et la rectification des sols et 
des eaux résiduaires, le recouvrement des sites d’enfouissement et le nettoyage des bassins de sédimentation. Les coûts 
découlant de ces obligations devraient être déboursés au cours des trois prochains exercices. 
 
En 2007, dans le cadre de son examen exhaustif, la Société a aussi annoncé la fermeture définitive de l’usine à papier de 
Bowater située à Dalhousie. Par conséquent, nous avons été en mesure d’estimer la juste valeur de certaines obligations liées 
à la mise hors service d’immobilisations qui dépendaient de la fermeture des installations et qui ne pouvaient pas être 
auparavant estimées puisque la date du règlement était indéfinie. Ces obligations comprennent la vérification et la 
rectification des sols et des eaux résiduaires, l’enlèvement des produits chimiques et d’autres matières connexes et le 
recouvrement des sites d’enfouissement. Les coûts découlant de ces obligations devraient être déboursés au cours des trois 
prochains exercices.  
 
De plus, la Société a certaines autres obligations liées à la mise hors service d’immobilisations pour lesquelles l’échéancier 
des règlements est conditionnel à la fermeture des usines de fabrication connexes. À l’heure actuelle, la Société n’a pas de 
plans précis visant la fermeture de ces installations connexes, et elle compte apporter des améliorations, au besoin, à ces 
immobilisations afin de prolonger leur durée de vie indéfiniment. En outre, les dates de règlement n’ont pas été précisées de 
façon réglementaire ou contractuelle. Par conséquent, la Société n’est pas en mesure d’estimer la juste valeur du passif, étant 
donné que les dates de règlement des obligations conditionnelles liées à la mise hors service d’immobilisations sont 
indéterminées. Advenant qu’un plan de fermeture soit mis en œuvre pour l’une ou l’autre des installations à l’avenir, il 
deviendra possible de déterminer les dates de règlement, et la juste valeur pourra alors être estimée et une obligation liée à la 
mise hors service d’immobilisations pourra être inscrite.  
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Note 17. Dette à long terme et emprunts à court terme 
 
Emprunts bancaires à court terme 
 
Au 31 décembre 2007, la trésorerie et les équivalents de la Société s’élevaient à environ 195 M$ (soit 132 M$ pour Abitibi et 
63 M$ pour Bowater). Abitibi et Bowater ont des facilités de crédit distinctes. Au 31 décembre 2007, les emprunts 
disponibles dans le cadre de ces facilités de crédit bancaires de la Société étaient les suivants : 
 

(en millions) 
Engage-

ment  
Montant 
en cours  

Engage-
ment 

disponible1)  
Date 

d’échéance  

Taux 
d’intérêt 
moyen 

pondéré2)  
           
Abitibi :           

Facilité de crédit 711 $ 384 $ 252 $
11/2008 et 

12/2008   7,98 %
          
Bowater :          
Facilité de crédit américaine 415  205  141  05/2011   7,35 %
Facilité de crédit canadienne 165  -  132  05/2008   s.o.  
          
 1 291 $ 589 $ 525 $    

 
1) L’engagement disponible au titre de chacune des facilités de crédit renouvelables est assujetti à des exigences en matière 

de garanties et à des clauses restrictives énoncées ci-après. De plus, il est diminué des lettres de crédit en cours d’un 
montant de 69 M$ dans le cas de la facilité américaine de Bowater, de 33 M$ dans le cas de la facilité canadienne de 
Bowater et de 75 M$ dans le cas de la facilité de crédit d’Abitibi, tandis que les commissions d’engagement à l’égard des 
tranches non utilisées sont respectivement de 50, 25 et 70 points de base.  

2) Les prélèvements effectués aux termes des facilités de crédit de Bowater et d’Abitibi portent intérêt à un taux fondé, au 
gré de la Société, sur certains taux d’intérêt de marché, majorés d’une marge. Aucun emprunt n’était en cours aux termes 
de la facilité de crédit canadienne de Bowater en 2007. La juste valeur des emprunts bancaires à court terme correspond 
approximativement à leur valeur comptable. 

 
Depuis le 31 décembre 2007, la Société a prélevé des montants additionnels de ses facilités de crédit bancaires. Au 29 février 
2008, la Société disposait d’une trésorerie d’environ 251 M$ (soit environ 155 M$ pour Abitibi et 96 M$ pour Bowater) ainsi 
que des montants disponibles sur ses facilités de crédit d’environ 280 M$ (soit environ 62 M$ pour Abitibi et environ 
218 M$ pour Bowater). Les facilités de crédit bancaires de la Société sont décrites en détail ci-dessous. 
 
Facilités de crédit bancaires d’Abitibi 
 
Abitibi dispose d’une facilité de crédit de 710 M$ CA (711 M$) qui comprend deux composantes : la « facilité A » s’élève à 
510 M$ CA (511 M$) et est garantie par certaines immobilisations; la « facilité B » de 200 M$ CA (200 M$) est 
renouvelable et garantie par certains éléments du fonds de roulement. La valeur comptable des actifs donnés en garantie 
s’établissait à 1 560 M$ au 31 décembre 2007. 
 
Les clauses restrictives de nature financière dont est assortie la facilité de crédit d’Abitibi doivent être respectées à la fin de 
chaque trimestre sur la base des résultats financiers consolidés de la Société établis selon les PCGR du Canada au moyen des 
données historiques antérieures au regroupement sur les actifs et les passifs. Elles sont liées aux deux ratios suivants : 
 

i) Un ratio inférieur à 70 % jusqu’au 31 décembre 2007 et à 65 % par la suite de la dette financée nette (compte tenu 
de toutes les avances aux termes des facilités d’Abitibi et du montant à payer des programmes de titrisation, 
déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) et de la titrisation totale (généralement définie 
comme les capitaux propres et la dette capitalisée nette); 

ii) Un ratio supérieur à 1,50:1 du BAIIA (généralement défini comme étant le bénéfice net, compte non tenu des 
éléments extraordinaires et des gains (ou des pertes) non récurrents, des gains (ou des pertes) à la cession ou à 
l’abandon d’actifs ou des réserves connexes, et des éléments de l’actionnaire sans contrôle, augmenté des charges 
d’intérêts, des impôts sur les bénéfices et de l’amortissement) et des charges d’intérêts. La Société a obtenu une 
dispense pour l’atteinte de ce ratio jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2008, comme il est indiqué ci-dessous. 
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En juillet 2007, Abitibi a modifié sa facilité de crédit pour obtenir une dispense de l’atteinte du ratio de couverture des 
intérêts jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2008 et une dispense de certaines autres clauses pour permettre la 
réorganisation et la rationalisation de sa structure d’entreprise.  
 
La facilité de crédit d’Abitibi limite sa capacité à offrir une aide financière à toute personne morale qui n’est pas l’une de ses 
filiales, y compris la société mère, AbitibiBowater. Il est toutefois possible pour Abitibi (et ses filiales) de 1) payer des 
dividendes ou effectuer d’autres distributions à ses actionnaires et 2) garantir la dette capitalisée de toute autre personne 
(certaines filiales d’Abitibi ont néanmoins une aptitude limitée à engager une dette capitalisée et à garantir la dette capitalisée 
de tiers). 
 
Bien que la Société se conforme actuellement aux clauses restrictives des facilités de crédit d’Abitibi, il n’est pas certain 
qu’elle les respectera à court terme, étant donné les facteurs dont il est question ci-dessus et les pertes d’exploitation qu’elle 
prévoit continuer de subir. Les prévisions actuelles d’Abitibi indiquent qu’elle ne satisfera pas les exigences du ratio de la 
dette sur le total de la capitalisation à la fin du premier trimestre de 2008. Cependant, la Société a élaboré un programme de 
refinancement (qui est discuté ci-après) afin de régler les prochaines échéances de sa dette et de remplacer les facilités de 
crédit bancaires d’Abitibi. Tout manquement aux clauses restrictives, de nature financière ou autre, de ses facilités de crédit 
pourrait entraîner la déchéance du terme des emprunts contractés aux termes de ces facilités (sauf si les prêteurs accordent 
une dispense à ce cas de défaut). 
 
Facilités de crédit bancaires de Bowater 
 
Le 31 mai 2006, la Société a conclu i) une facilité de crédit d’une durée de cinq ans avec Bowater, à titre d’emprunteur, 
plusieurs prêteurs et Wachovia Bank, National Association, à titre d’administrateur (la « facilité de crédit américaine ») ainsi 
ii) qu’une facilité de crédit d’une durée de 364 jours avec sa filiale Bowater Produits forestiers du Canada inc. (« BPFCI »), 
entre BPFCI à titre d’emprunteur, Bowater, à titre de société mère garante, plusieurs prêteurs et la Banque Scotia, à titre 
d’administrateur (la « facilité de crédit canadienne »). 
 
La facilité de crédit américaine de Bowater est une facilité renouvelable de 415 M$ qui vient à échéance le 25 mai 2011. La 
facilité de crédit américaine est garantie par certaines des filiales en propriété exclusive de la Société aux États-Unis, et elle 
est assortie d’une sûreté comprenant i) des privilèges grevant les stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de 
Bowater; ii) le nantissement par les garants de 65 % des stocks de certaines filiales étrangères de la Société; iii) le 
nantissement des stocks des filiales de la Société aux États-Unis qui ne détiennent pas d’usines ou d’installations de 
conversion. Les emprunts disponibles aux termes de la facilité de crédit américaine sont assujettis à un plafond correspondant 
à 90 % du montant net de la valeur comptable consolidée des comptes clients et des stocks de la Société, compte non tenu de 
BPFCI et de ses filiales.  
 
La facilité de crédit canadienne de Bowater est une facilité renouvelable de 165 M$ qui vient à échéance le 30 mai 2008, sous 
réserve de périodes de prorogation annuelles. La facilité de crédit canadienne est garantie par des privilèges grevant les 
stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de BPFCI. Les emprunts disponibles aux termes de la facilité de crédit 
canadienne sont assujettis à un plafond correspondant à 65 % de la valeur comptable nette des comptes clients et des stocks 
de BPFCI et de ses filiales. Nous estimons que cette facilité de crédit sera prolongée ou qu’une facilité analogue sera conclue, 
étant donné que la facilité est garantie par des privilèges grevant les stocks, les comptes débiteurs et les comptes de dépôt 
de BPFCI. 
 
Les clauses restrictives de nature financière dont sont assorties les facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater 
sont fondées sur les résultats financiers consolidés de Bowater et elles sont liées aux deux ratios suivants : 
 

i) Un ratio inférieur à 1,25:1 de la dette garantie de premier rang (compte tenu de toutes les avances et des lettres de 
crédit aux termes des facilités américaine et canadienne et de toute autre dette garantie par les actifs de Bowater et 
de ses filiales) sur le BAIIA (expression généralement définie comme étant le bénéfice net, compte non tenu des 
éléments extraordinaires, non récurrents ou hors trésorerie et des gains (ou des pertes) à la cession d’actifs, 
augmenté des impôts sur les bénéfices, de l’amortissement et des charges d’intérêts); 

ii) Un ratio supérieur à 2,00:1 du BAIIA, tel qu’il est défini, augmenté des gains (ou diminué des pertes) à la cession 
d’actifs sur les charges d’intérêts. Ce ratio a été modifié de la façon indiquée ci-dessous jusqu’au 1er octobre 2008.  
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Le 2 novembre 2007, la Société a obtenu une modification aux facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater lui 
permettant de rajuster le BAIIA (expression généralement définie comme étant le bénéfice net, compte non tenu des éléments 
extraordinaires, non récurrents ou hors trésorerie et des gains (ou des pertes) à la cession d’actifs, augmenté des impôts sur 
les bénéfices, de l’amortissement et des charges d’intérêts) pour les gains non récurrents ou les pertes sans limitation. En 
outre, le ratio minimal du BAIIA, tel qu’il est défini, augmenté des gains (ou diminué des pertes) à la cession d’actifs sur les 
charges d’intérêts, a été diminué, le 1er octobre 2007, puisqu’il est passé de 2,00:1 à 1,50:1, après quoi il retournera 
progressivement à 2,00:1 d’ici au 1er octobre 2008.  
 
Le 25 février 2008, la Société a obtenu une modification aux facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater. La 
modification de la facilité de crédit américaine a été conclue entre Bowater et certaines de ses filiales, AbitibiBowater, 
certains prêteurs et Wachovia Bank, National Association, à titre d’agent administratif des différents prêteurs aux termes de 
la facilité. La modification de la facilité de crédit canadienne a été conclue par BPFCI, Bowater et certaines de ses filiales, 
AbitibiBowater, certains prêteurs et la Banque Scotia, à titre d’agent administratif pour les prêteurs aux termes de la facilité. 
Selon les modifications, sont accordés i) le transfert, par Bowater, de l’usine de Catawba, en Caroline du Sud, et des activités 
connexes à une nouvelle filiale en propriété exclusive de Bowater (la « filiale Catawba »); ii) le transfert des capitaux propres 
de la filiale Catawba à AbitibiBowater; iii) la nomination de la filiale Catawba à titre d’emprunteur additionnel aux termes de 
la facilité de crédit américaine et de garant des obligations canadiennes; iv) l’engagement d’une dette garantie supplémentaire 
d’au plus 700 M$ par la filiale Catawba, AbitibiBowater, Bowater et (ou) certaines de leurs filiales, sous réserve de certaines 
conditions; v) pour l’exercice 2008, l’augmentation de la marge applicable et du ratio de levier financier prioritaire (soit 
4,50 à 1 au 31 mars 2008 et diminuant graduellement par la suite jusqu’à 1,25 à 1 le 1er octobre 2008) et la diminution du 
ratio de couverture des intérêts (à 0,75 à 1 au 31 mars 2008 et augmentant graduellement par la suite jusqu’à 2,00 à 1 le 
1er janvier 2009) et vi) la dispense relative à tout manquement éventuel aux clauses financières restrictives de Bowater et de 
ses filiales. Les modifications prévoient que la filiale Catawba consentira une hypothèque sur les actifs de son usine au plus 
tard le 31 mars 2008 pour garantir la dette impayée de 250 M$ aux termes de la facilité de crédit américaine et de la dette de 
50 M$ aux termes de la facilité de crédit canadienne. En raison du nouveau programme de refinancement annoncé 
précédemment, la Société a décidé de reporter le transfert de l’usine de Catawba et son nantissement. Elle se propose de 
demander aux prêteurs de consentir à ce report et d’accepter d’autres modifications à la facilité de crédit. 
 
Les facilités de crédit américaine et canadienne de Bowater limitent la capacité d’AbitibiBowater de recevoir une 
rémunération en trésorerie de Bowater. Bowater peut effectuer des versements de dividendes et des distributions à 
AbitibiBowater d’un montant suffisant pour régler 1) les taxes et impôts attribuables à Bowater et à ses filiales, 2) jusqu’à 
75 M$ de dividendes annuels globaux aux détenteurs d’actions ordinaires et d’actions échangeables, et 3) jusqu’à 10 M$ de 
plus que 50 % des frais généraux annuels d’AbitibiBowater, comme les coûts de la comptabilité et de la vérification, les 
jetons de présence, les primes d’assurance des administrateurs et des dirigeants, les taxes de franchise, les honoraires des 
agents des transferts et les frais juridiques et autres liés au statut d’AbitibiBowater à titre de société ouverte. Les frais 
généraux ne comprennent pas les frais de gestion, les salaires, les primes ou le service de la dette.  
 
Au 31 décembre 2007, Bowater ne respectait aucune des deux clauses financières restrictives, mais elle avait obtenu une 
dispense jusqu’au 31 mars 2008, prochaine date de calcul. Compte tenu des modifications aux clauses restrictives obtenues le 
25 février 2008 et de l’acceptation prévue du report du transfert de Catawba et de l’attribution de garantie supplémentaires 
aux prêteurs, la Société prévoit que Bowater respectera les clauses restrictives durant tout l’exercice 2008. 
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Dette à long terme 
 
La dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme, est constituée de ce qui suit : 
 

    31 décembre 
(en millions) Capital  

Prime 
(escompte) 

non 
amortie  

Taux 
effectif  2007  2006  

Dette non garantie d’Abitibi           
Billets à 8,375 % échéant en 2015 450 $ (97) $ 13,1 % 353 $ - $
Billets à 8,55 % échéant en 2010 395  (45)  13,9 % 350  -  
Débentures à 8,85 % échéant en 2030 450  (117)  12,3 % 333  -  
Billets à 6,0 % échéant en 2013 350  (89)  12,6 % 261  -  
Billets à 7,132 % échéant en 2017 250  (1)  7,3 % 249  -  
Débentures à 8,5 % échéant en 2029 250  (69)  12,1 % 181  -  
Débentures à 7,5 % échéant en 2028 250  (80)  11,6 % 170  -  
Billets à 7,75 % échéant en 2011 200  (35)  14,5 % 165  -  
Billets échéant en 2011 portant intérêt à des 

taux variables (8,49 % au 31 décembre 2007) 200  (36)  
TIOL 

+10,2 % 164  -  
Billets à 7,875 % échéant en 2009 150  (6)  10,5 % 144  -  
Débentures à 7,4 % échéant en 2018 100  (26)  11,8 % 74  -  
Débentures à 0,0 %, remboursables par 

versement échelonné jusqu’en 2011 14  (5)  13,9 % 9  -  

Dette non garantie de Bowater           
Billets à 7,95 % échéant en 2011 600  (1)  7,9 % 599  599  
Billets à 6,5 % échéant en 2013 400  (1)  6,5 % 399  399  
Débentures à 9,38 % échéant en 2021 200  (1)  9,4 % 199  199  
Débentures à 9,00 % échéant en 2009 248      248  248  
Billets échéant en 2010 portant intérêt à des 

taux variables (7,99 % au 31 décembre 2007 
et à 8,36 % au 31 décembre 2006) 234      234  234  

Débentures à 10,85 % échéant en 2014 125  20  6,5 % 145  130  
Débentures à 9,50 % échéant en 2012 125      125  125  
Billets à 10,60 % échéant en 2011 70  9  6,6 % 79  81  
Obligations-recettes pour les usines de 

recyclage à 7,75 % échéant en 2022  62      62  62  
Obligations-recettes pour les usines de 

recyclage à 7,40 % échéant en 2022  40      40  40  
Obligations-recettes industrielles échéant en 

2029 portant intérêt à des taux variables 
(3,5 % au 31 décembre 2007) 34      34  34  

Obligations-recettes pour les usines de 
recyclage à 7,62 % échéant en 2016 30      30  30  

Billets à 10,50 % échéant à diverses dates de 
2008 à 2010 20  7  7,3 % 27  41  

Billets à 10,26 % échéant à diverses dates de 
2008 à 2011 7  2  7,2 % 9  11  

Facilité d’emprunt UDAG à 6,5 % échéant à 
diverses dates de 2008 à 2010 5      5  5  

Obligations-recettes pour le contrôle de la 
pollution échéant à diverses dates de 2008  
à 2010 et portant intérêt à 7,40 % 4      4  5  

Billets à 10,63 % échéant en 2010 3      3  3  
Prêt du gouvernement du Québec ne portant 

pas intérêt, échéant en 2008 6      -  6  
 5 272 $ (571) $   4 695 $ 2 252 $

 
Se reporter à la note 3, Regroupement d’entreprises, pour en savoir davantage sur la répartition du prix d’achat d’Abitibi aux 
dettes à long terme acquises dans le regroupement. 
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Dette totale 
 
Les remboursements de la dette, au cours des cinq prochains exercices, s’établissent comme suit : 
 

         
(en millions) Abitibi   Bowater   Total  
2008 729 $  226 $  955 $ 
2009 154   259   413  
2010 399   254   653  
2011 403   661   1 064  
2012 3   125   128  
Par la suite 2 101   907   3 008  
 3 789   2 432   6 221  
Escomptes et réévaluation de la dette (609)   36   (573)  
 3 180 $  2 468 $  5 648 $ 

 
Les montants à payer en 2008 sont constatés au poste « Partie à court terme de la dette à long terme » du bilan consolidé de la 
Société. Tous les autres montants sont inscrits au poste « Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme ». La 
dette totale, déduction faite de la partie à court terme, comprend une réduction de 576 M$ au 31 décembre 2007 et un 
montant supplémentaire de 46 M$ au 31 décembre 2006, en raison de la réévaluation des soldes de la dette acquise au 
moment de l’achat d’Abitibi en octobre 2007, de l’usine de papier de Grenada, en août 2000, et de l’acquisition d’Avenor 
Inc., en juillet 1998. La dette totale, déduction faite de la partie à court terme, comprend également des escomptes de 3 M$ et 
de 3 M$, respectivement, aux 31 décembre 2007 et 2006. 
 
Si Abitibi fait défaut aux termes d’un de ses titres de créance, elle pourrait également faire défaut aux termes de sa dette à 
long terme, ce qui pourrait entraîner la déchéance du terme de ses obligations qui devraient alors être classées dans les passifs 
à court terme. 
 
En août 2006, la Société a racheté une tranche d’environ 16 M$ du montant de 250 M$ de ses billets à taux variable échéant 
le 15 mars 2010. En septembre 2006, la Société a racheté une tranche d’environ 2 M$ du montant de 250 M$ de ses billets à 
9 % échéant le 1er août 2009. Dans le cadre de ces opérations, la Société a constaté une charge d’environ 1 M$ à l’égard de 
primes, d’honoraires et de frais de financement reportés non amortis. Ces charges au titre du remboursement anticipé d’une 
dette sont incluses au poste « Autres produits, montant net » des états consolidés des résultats ci-joints.  
 
En novembre 2006, la Société a racheté ses billets de série A à 10,625 %, d’une valeur nominale de 95 M$, échéant le 15 juin 
2010, moyennant une contrepartie en trésorerie d’environ 103 M$, ce qui représente une prime de 7,8 % par rapport à la 
valeur nominale. Cette dette avait une valeur comptable de 108 M$. Dans le cadre de cette opération, la Société a constaté un 
gain net d’environ 5 M$ découlant de l’extinction de la dette qui est inclus au poste « Autres produits, montant net » des états 
consolidés des résultats ci-joints.  
 
La juste valeur des billets et des débentures de la Société a été établie en fonction des cours du marché ou à l’aide de la 
méthode des flux de trésorerie actualisés aux taux de rendement actuels pour des instruments qui comportent des 
caractéristiques et une date d’échéance semblables. La juste valeur de la dette de la Société était de 4 392 M$ et de 2 251 M$, 
respectivement, aux 31 décembre 2007 et 2006. 
 
Note 18. Titrisations 
 
Programme de titrisation des comptes clients 
 
Au 31 décembre 2007, les emprunts de la Société aux termes de ses programmes de titrisation des comptes clients étaient les 
suivants : 
 

(en millions) Engagement 
Montant  
en cours 

Date 
d’échéance 

 

Taux d’intérêt 
moyen pondéré

Hors bilan         
Programme de titrisation des comptes clients 425 $ 342 $ 10/2008   6,21 %
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Dans le passé, Abitibi a vendu la majorité de ses comptes clients aux termes de deux programmes de titrisation de façon à 
réduire ses besoins en fonds de roulement. Au 31 décembre 2007, la Société avait vendu pour 495 M$ de comptes clients, 
dont une somme de 342 M$ représentait l’engagement total disponible à cette date, aux termes des programmes de titrisation 
des comptes clients. Les comptes clients sont vendus à escompte en raison de leur actualisation au coût des fonds des prêteurs 
majoré d’une marge. La marge moyenne appliquée au taux d’actualisation à été de 6,2 % pour 2007. La Société agit à titre 
d’agent de service et gère le recouvrement de l’ensemble des comptes clients vendus aux termes de ces contrats. Le montant 
que la Société reçoit pour la gestion des comptes clients s’approche de la valeur des services rendus. Le montant pouvant être 
obtenu aux termes de l’entente de titrisation des créances dépend de leur montant et de leur nature.  
 
En janvier 2008, l’un de ces programmes, celui qui n’était pas assorti d’un accord de confirmation, a été résilié et l’autre, 
pour lequel un accord de confirmation avait été conclu, a été modifié pour augmenter le montant engagé et pour renégocier sa 
date d’échéance de sorte que la Société dispose d’un programme de titrisation des comptes clients engagé jusqu’en juillet 
2009 qui lui permet d’obtenir jusqu’à 350 M$ grâce à ses comptes clients découlant de contrats de vente. 
 
Monétisation des billets liés à la vente de territoires forestiers 
 
Dans le cadre de certaines opérations de vente de territoires forestiers en 2002 et au cours des exercices précédents, Bowater 
a reçu d’investisseurs institutionnels une tranche du produit de la vente sous forme de billets à recevoir. La totalité des 
montants en capital des billets à recevoir est garantie par des lettres de crédit émises par des institutions financières 
indépendantes. Afin d’augmenter ses liquidités, la Société a monétisé ces billets à recevoir en mettant sur pied des structures 
d’accueil admissibles aux termes du SFAS 140. Les principales caractéristiques des structures d’accueil sont les suivantes : 
 

• Les billets à recevoir ont été monétisés par l’entremise de sociétés à responsabilité limitée peu susceptibles de faire 
faillite. Les entités peu susceptibles de faire faillite sont des structures d’accueil admissibles aux termes du SFAS 
140, et leurs résultats ne sont pas consolidés dans les états financiers de la Société.  

 
• Ces structures d’accueil admissibles ont émis des billets garantis de premier rang à taux fixe et à taux variable 

garantis par les billets à recevoir qui sont détenus par les structures d’accueil admissibles. La valeur de ces billets 
garantis de premier rang équivaut à peu près à 90 % de la valeur des billets à recevoir.  

 
• La Société conserve des droits dans les flux de trésorerie excédentaires futurs des structures d’accueil admissibles 

(espèces reçues provenant des billets à recevoir par rapport aux espèces versées sur les billets garantis de premier 
rang). L’intérêt résiduaire est inscrit au prorata des valeurs comptables auxquelles étaient inscrits les billets à 
recevoir et sont classés à titre de placement portant intérêt. 

 
• Dans le cadre de la vente de territoires forestiers et de la monétisation de billets réalisée en 1999, la Société garantit 

25 % du solde impayé du capital de billets d’investisseur de Timber Note Holdings LLC, l’une des structures 
d’accueil admissibles de la Société. Bowater garantit actuellement une tranche d’environ 6 M$ du solde du capital 
de billets d’investisseur. Cette garantie est réduite au prorata des remboursements annuels du capital de billets 
d’investisseur (remboursements annuels minimaux de 2 M$) jusqu’en 2008. Le capital des billets d’investisseur 
restants devra être remboursé en 2009. Timber Note Holdings LLC a un actif d’une valeur d’environ 29 M$ et des 
obligations d’environ 25 M$, qui comprennent des billets d’investisseur. Bowater serait tenue d’exécuter la garantie 
si cette structure d’accueil admissible devait faire défaut de paiement à l’égard des billets d’investisseur ou s’il y 
avait défaut à l’égard des billets à recevoir, des événements très peu probables, de l’avis de la Société.  

 
Le tableau qui suit présente un sommaire des droits conservés de la Société dans des structures d’accueil admissibles aux 
31 décembre 2007 et 2006, lesquels sont inclus au poste « Autres actifs » dans les bilans consolidés. 
 

(en millions) 2007  2006  
Calhoun Note Holdings AT LLC 7 $ 7 $ 
Calhoun Note Holdings TI LLC 10  10  
Bowater Catawba Note Holdings I LLC 2  2  
Bowater Catawba Note Holdings II LLC 10  9  
Timber Note Holdings LLC 3  4  
Bowater Saluda LLC 8  8  
 40 $ 40 $ 
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Note 19. Instruments financiers 
 
La Société utilise certains instruments dérivés pour améliorer sa capacité de gestion du risque lié aux flux de trésorerie. La 
Société a recours à des instruments dérivés pour des périodes correspondant aux risques sous-jacents liés aux flux de 
trésorerie, et ces instruments ne constituent pas des positions indépendantes de ces risques. La Société ne conclut pas de 
contrats aux fins de spéculation; toutefois, elle conclut, à l’occasion, des contrats dérivés sur les taux d’intérêt, les produits de 
base et les devises qui ne sont pas comptabilisés comme des contrats de couverture. Le risque lié à la contrepartie est faible 
du fait que la Société traite avec des institutions dont la dette à long terme est assortie d’une cote de solvabilité d’au moins A, 
en ce qui a trait aux institutions financières nord-américaines, ou d’au moins AA dans le cas des institutions internationales. 
 
Pour ce qui est des instruments dérivés admissibles à la comptabilité de couverture, la Société désigne le dérivé comme étant 
une couverture à la mise en place de la couverture. Lors du regroupement avec Abitibi (se reporter à la note 3, Regroupement 
d’entreprises), la Société a désigné les contrats de change à terme et les contrats de tunnel (une combinaison d’options 
d’achat et d’options de vente) comme couverture des flux de trésorerie. La Société constitue une documentation en bonne et 
due forme indiquant toutes les relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts, ainsi que l’objectif et la 
stratégie de gestion des risques sur lesquels reposent ses diverses opérations de couverture. La Société rattache toutes les 
couvertures désignées à titre de couvertures des flux de trésorerie aux opérations prévues. Aux termes de la politique de 
gestion des risques de la Société, cette dernière peut conclure des contrats dérivés destinés à couvrir des opérations prévues 
pendant une période ne dépassant pas deux ans. La Société évalue également, tant à la mise en place de la couverture que de 
façon continue, si les instruments dérivés utilisés dans le cadre des opérations de couverture sont hautement efficaces pour 
contrebalancer les variations des flux de trésorerie des éléments couverts. Lorsqu’il est jugé qu’un instrument dérivé n’est 
plus hautement efficace à titre de couverture, la Société cesse d’appliquer la comptabilité de couverture, avec effet prospectif.  
 
Contrats de change à terme en dollars CA et US, et contrats de tunnel à coût zéro en dollars US 
La Société paie en dollars CA une partie importante des charges d’exploitation de ses usines canadiennes. Pour réduire le 
risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar US et le dollar CA, la Société conclut, à l’occasion, des contrats à 
terme et des contrats de tunnel à coût zéro sur les dollars CA-US et les désigne comme couvertures de certaines de ses sorties 
de fonds prévues en dollars CA aux usines canadiennes qui sont les plus susceptibles de survenir, selon elle. L’inefficacité de 
couverture liée aux contrats à terme a été négligeable au cours des périodes visées. 
 
Contrats de change à terme sur la livre sterling  
La Société a conclu des conventions de vente en livres sterling. Au début de 2007, elle a commencé à conclure des contrats 
de change à terme pour limiter partiellement son exposition aux fluctuations des taux de change de la livre sterling par 
rapport au dollar américain en raison de ses ventes libellées en livres sterling. Ces contrats de change à terme, qui n’étaient 
pas admissibles à la comptabilité de couverture, ont été évalués à la valeur de marché et les variations de leur valeur au 
marché ont été inscrites aux ventes dans les états consolidés des résultats. Le montant des pertes avant impôts constatées pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2007 a été négligeable. Aucun contrat de couverture n’était en cours au 31 décembre 2007.  
 
Instruments de couverture du gaz naturel 
À partir de 2006, la Société a conclu des swaps sur le gaz naturel dans le cadre de son programme de couverture, et ce, afin 
d’atténuer le risque inhérent aux fluctuations des prix du gaz naturel. Les coûts du gaz naturel couverts sont facturés à la 
Société en fonction de l’indice boursier majoré d’un montant fixe. Les swaps sur le gaz naturel permettent à la Société 
d’atténuer l’incidence des variations de ces indices grâce à l’échange contractuel de l’indice boursier en fonction duquel la 
Société est facturée contre un indice fixe des coûts du gaz naturel. Les swaps, qui n’étaient pas été admissibles à la 
comptabilité de couverture au cours de l’exercice, ont été évalués à la valeur de marché et les variations de leur valeur au 
marché ont été inscrites au coût des produits vendus dans les états consolidés des résultats. Par conséquent, des pertes avant 
impôts d’environ 1 M$ ont été respectivement constatées dans les états consolidés des résultats pour chacun des exercices 
2007 et 2006, relativement aux contrats en cours que la Société a conclus afin de couvrir sur le plan financier les opérations 
prévues devant être réalisées jusqu’en décembre 2008.  
 
Swaps de taux d’intérêt 
Dans le cadre du regroupement, la Société a acquis les swaps de taux d’intérêt en cours d’Abitibi (se reporter à la note 3, 
Regroupement d’entreprises). Abitibi a utilisé les contrats de swaps de taux d’intérêt pour gérer les taux d’intérêt fixes et 
variables de sa dette à long terme. Les contrats de swaps de taux d’intérêt ne sont pas admissibles à la comptabilité de 
couverture après le regroupement; par conséquent, les changements de la juste valeur de ces instruments dérivés seront 
constatés dans le poste « Charges d’intérêts » dans l’état consolidé des résultats. Des gains d’environ 7 M$, avant impôts, 
sont pris en compte dans les charges d’intérêts pour 2007. 
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Monétisation des instruments financiers 
Les instruments de change d’Abitibi étaient en situation de gain important à la date du regroupement grâce à l’appréciation 
du dollar canadien par rapport au dollar américain. En novembre 2007, le Conseil a autorisé la monétisation des contrats de 
change à terme et des contrats de tunnel à coût zéro d’Abitibi. La Société a mené à terme la monétisation de ces instruments 
dérivés en 2007, ce qui a donné lieu à un produit en trésorerie d’environ 24 M$ lors du règlement de certains des contrats. La 
monétisation des contrats non résiliés s’est effectuée grâce la prise de contrats compensatoires. La variation de la juste valeur 
des contrats à compter de la date du regroupement jusqu’à la date de monétisation a été inscrite dans le cumul des autres 
éléments de la perte étendue est reclassée dans l’état consolidé des résultats au moment où l’opération de couverture se 
réalise. Le montant nominal de ces contrats est égal au montant des devises ou à la quantité de gaz naturel à acheter ou à 
vendre à l’échéance et il ne représente pas le risque auquel la Société est exposée du fait de ces contrats. 
 
Le tableau ci-après présente un sommaire des renseignements sur le montant nominal et la juste valeur marchande des 
contrats de change sur les dollars CA et US, et des swaps sur le gaz naturel en cours de la Société, ainsi que sur la fourchette 
des taux de change et des valeurs de l’indice du gaz naturel. La juste valeur des instruments dérivés de la Société se fonde sur 
les valeurs de résiliation actuelles ou sur les cours boursiers de contrats comparables. Le montant nominal de ces contrats est 
égal au montant des devises ou à la quantité de gaz naturel à acheter ou à vendre à l’échéance ou au capital utilisé pour 
calculer le montant des intérêts, et il ne représente pas le risque auquel la Société est exposée du fait de ces contrats.  

  Actif (passif)  

(en millions) 

Valeur 
nominale des 
instruments 

dérivés  
Juste valeur 
marchande  

Fourchette des taux 
de change entre 

le $ US et le $ CA et 
des valeurs de 
l’indice du gaz 

naturel et des taux 
d’intérêt 

      
31 décembre 2007      
      
Contrats de change      

Achat de $ CA échéant en 2008 70 $ 6 $ 0,8342 – 0,9544 $ 
Vente de $ CA échéant en 2008 70  (1)  0,8342 – 0,9951  
      

Swaps sur le gaz naturel échéant en 2008 6 $ - $ 6,56 – 9,87 $ 
     

Swaps de taux d’intérêt 850 $ (4) $ 2,53 – 4,73 %
      
31 décembre 2006      
      
Contrats de change      

$ CA échéant en 2007 76 $ - $ 0,8592 – 0,8801 $ 
      

Swaps sur le gaz naturel échéant en 2007 9 $ (1) $ 5,87 – 8,98 $ 
 
Les contreparties aux instruments financiers dérivés de la Société sont d’importantes institutions financières multinationales 
dignes de confiance. La Société a conclu, avec ces contreparties, des ententes-cadres qui prévoient la compensation des 
montants qui sont dus de part et d’autre en cas de défaut. La Société est d’avis que le risque d’insolvabilité de ces sociétés est 
négligeable. 
 
Les composantes des couvertures de flux de trésorerie incluses au poste « Cumul des autres éléments de la perte étendue » 
sont les suivantes : 
 

(en millions) 2007  2006  2005  
Gains reclassés à l’échéance des couvertures de flux de trésorerie 2  (31)  (96)  
(Pertes latentes) gains latents à l’égard de la variation de la valeur 

des couvertures des flux de trésorerie en cours (15)  -  3  
 (13)  (31)  (93)  
Économie d’impôts  4  12  35  
 (9)  (19)  (58)  
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La Société s’attend à reclasser dans l’état consolidé des résultats des pertes de 13 M$ (9 M$, déduction faite des impôts) qui 
figuraient jusque-là au poste « Cumul des autres éléments de la perte étendue », à mesure que les opérations de couverture 
prévues se réaliseront au cours des 12 prochains mois. 
 
Note 20. Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 
 
La Société offre plusieurs régimes de retraite à prestations déterminées, contributifs et non contributifs, auxquels participe la 
quasi-totalité des salariés. La Société offre également divers autres régimes d’avantages complémentaires de retraite 
(notamment des régimes de soins de santé à prestations déterminées et des régimes d’assurance vie) au personnel retraité 
dans divers établissements. Les prestations sont établies en fonction du nombre d’années de service et, selon le régime, en 
fonction de la rémunération moyenne du salarié, soit durant ses dernières années d’emploi, soit au cours de sa carrière. Les 
cotisations au comptant de la Société aux régimes ont été suffisantes pour verser des prestations de retraite aux participants et 
pour satisfaire aux exigences en matière de financement de l’Employee Retirement Income Security Act (« ERISA ») des 
États-Unis et des lois sur les régimes de retraite applicables au Canada.  
 
Outre les régimes décrits précédemment, la Société parraine également des régimes de retraite à cotisations déterminées. Les 
salariés peuvent cotiser à ces régimes et la Société verse en général des cotisations équivalentes variant de 40 à 50 % des 
premiers 6 % des cotisations des salariés syndiqués à salaire horaire et, à compter de 2007, égales à 100 % des premiers 3 % 
des cotisations des salariés non syndiqués et 50 % des 2 % suivants. En outre, à compter de 2007, la Société a commencé à 
verser des cotisations automatiques, sans égard aux cotisations des salariés, de 2,5 à 6,5 % de la rémunération annuelle des 
salariés non syndiqués, en fonction de leur âge et de leurs années de service en date du 31 décembre précédent. Cette 
nouvelle formule de cotisations pour les salariés non syndiqués a été mise en œuvre pour les salariés de Bowater en raison du 
gel des prestations entré en vigueur le 1er janvier 2007 pour certains salariés de Bowater aux termes du régime à prestations 
déterminées destiné aux salariés des États-Unis. Avant 2007, les cotisations de la Société s’élevaient à 60 % des cotisations 
des salariés non syndiqués jusqu’à concurrence de 6 % de la rémunération annuelle. La charge de la Société pour ces régimes 
à cotisations déterminées a totalisé 11 M$ pour 2007, 7 M$ pour 2006 et 8 M$ pour 2005.  
 
Certains des régimes susmentionnés sont visés par des conventions collectives.  
 
La date d’évaluation utilisée pour l’ensemble des régimes de Bowater est le 30 septembre et celle des régimes d’Abitibi, le 
29 octobre. À compter de 2008, la Société sera tenue d’utiliser la date d’évaluation du 31 décembre conformément au 
SFAS 158. La Société a choisi la méthode de transition de 15 mois pour calculer le montant du rajustement au solde 
d’ouverture du déficit non réparti et du cumul des autres éléments de la perte étendue au 1er janvier 2008, et ce rajustement 
devrait correspondre à une augmentation du déficit cumulé d’environ 8 M$ et une diminution du cumul des autres éléments 
de la perte étendue d’environ 2 M$. Les tableaux qui suivent comprennent tant les régimes américains que les régimes 
d’autres pays. Les obligations au titre des prestations constituées des régimes hors des États-Unis constituent une part 
importante du total; cependant, elles ont été établies à l’aide d’estimations qui ne diffèrent pas sensiblement de celles qui sont 
utilisées aux États-Unis. 
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La variation de l’obligation au titre des prestations constituées, la variation des actifs des régimes, la situation de 
capitalisation et le rapprochement des montants constatés aux bilans consolidés sont les suivants : 
 

 
Régimes  

de retraite 
Régimes d’avantages 

complémentaires de retraite
(en millions) 2007  2006  2007  2006  
Variation de l’obligation au titre des prestations 

constituées :         
Obligation au début de l’exercice 2 314 $ 2 295 $ 264 $ 300 $ 
Regroupement d’entreprises (note 3) 4 029  -  185  –  
Coût des prestations au titre des services courants 38  44  2  4  
Frais d’intérêts 129  119  13  16  
Modifications 2  5  (44)  –  
(Gain actuariel) perte actuarielle (134)  1  (14)  (36)  
Cotisations salariales 11  12  3  3  
Compressions, règlements et prestations spéciales à  

la cessation de participation (21)  (14)  1  (6)  
Prestations versées (166)  (152)  (17)  (17)  
Incidence de la variation des taux de change 245  4  8  –  
Obligation à la fin de l’exercice 6 447 $ 2 314 $ 401 $ 264 $ 
         
Variation des actifs des régimes :         
Juste valeur des actifs des régimes au début de l’exercice 1 858 $ 1 715 $ – $ – $ 
Regroupement d’entreprises (note 3) 3 621  –  –  –  
Rendement réel des actifs des régimes 217  150  –  –  
Cotisations patronales 129  130  14  14  
Cotisations salariales 11  12  3  3  
Règlements –  –  –  –  
Prestations versées (166)  (152)  (17)  (17)  
Incidence de la variation des taux de change 215  3  –  –  
Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l’exercice 5 885 $ 1 858 $ – $ – $ 
         
Rapprochement de la situation de capitalisation :         
Déficit de capitalisation (562) $ (456) $ (401) $ (264) $ 
Cotisations postérieures à la date de mesure 66  37  4  3  
Situation de capitalisation à la fin de l’exercice (496) $ (419) $ (397) $ (261) $ 
         
Montants constatés aux bilans consolidés :         
Autres actifs 98 $ – $ – $ – $ 
Comptes créditeurs et charges à payer (23)  (11)  (32)  (16)  
Obligations liées aux régimes de retraite et régimes 

complémentaires de retraite (571)  (408)  (365)  (245)  
Obligation au titre des prestations constituées  (496) $ (419) $ (397) $ (261) $ 

 
Dans le cas des régimes pour lesquels les obligations projetées au titre des prestations constituées excèdent la valeur de leur 
actif, les obligations projetées au titre des prestations constituées et la juste valeur de l’actif des régimes totalisent 
respectivement 4 603 M$ et 3 964 M$, au 31 décembre 2007, comparativement à 2 290 M$ et à 1 833 M$, respectivement, 
au 31 décembre 2006. Dans le cas des régimes pour lesquels les obligations accumulées au titre des prestations constituées 
excèdent la valeur de leur actif, les obligations accumulées au titre des prestations constituées et la juste valeur de l’actif des 
régimes totalisent respectivement 2 917 M$ et 2 519 M$, au 31 décembre 2007, comparativement à 1 573 M$ et à 1 269 M$, 
respectivement, au 31 décembre 2006. Les obligations cumulées au titre des prestations constituées pour l’ensemble des 
régimes ont respectivement totalisé 6 043 M$ et 2 153 M$ aux 31 décembre 2007 et 2006.  
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Les éléments de la charge nette au titre des prestations constituées se composent de ce qui suit : 
 

 
Régimes  

de retraite 
Régimes d’avantages complémentaires 

de retraite 
(en millions) 2007  2006  2005  2007  2006  2005  
Charge nette au titre des prestations 

constituées         
Coût des prestations au titre des 

services courants 47 $ 44 $ 36 $ 3 $ 4 $ 4 $ 
Frais d’intérêts 168  119  116  14  16  17  
Rendement prévu des actifs des 

régimes (180)  (122)  (114)  –  –  –  
Amortissement du coût des 

prestations au titre des services 
passés 4  5  3  (11)  (6)  (6)  

Perte actuarielle nette constatée 27  36  17  6  8  9  
Compression, règlements et 

prestations spéciales de cessation 
de participation 29  14  –  (4)  (6)  (5)  

 95 $ 96 $ 58 $ 8 $ 16 $ 19 $ 
 
Se reporter à la note 9, Cumul des autres éléments de la perte étendue, pour une analyse détaillée des montants inscrits dans 
le cumul des autres éléments de la perte étendue. Nous estimons que, des coûts des prestations au titre des services rendus 
passés et des pertes actuarielles nettes, des montants de 7 M$ et de 13 M$, respectivement, seront amortis dans le cumul des 
autres éléments de la perte étendue pour être passés en charges dans l’état consolidé des résultats de 2008.  
 
Événements qui influencent la charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice terminé le 31 décembre 2007 
 
En octobre 2006, la Société a approuvé la modification de son régime d’avantages complémentaires de retraite pour ses 
salariés non syndiqués aux États-Unis. Les prestations aux salariés ont été éliminées ou réduites en fonction de l’atteinte de 
certains critères relatifs à l’âge et aux années de service. Par conséquent, un gain de 3 M$ au titre de la compression des 
régimes d’avantages complémentaires de retraite est inclus dans la charge nette au titre des prestations constituées de 
l’exercice pour 2007. 
 
En février 2007, les salariés syndiqués de l’usine de Thunder Bay, en Ontario, ont ratifié une nouvelle convention collective. 
La restructuration complète de cette installation a entraîné la suppression de 157 emplois. La Société a inclus une perte de 
2 M$ au titre de la compression des régimes et une charge de 4 M$ au titre des prestations spéciales de départ dans la charge 
nette au titre des prestations constituées de l’exercice. Cet événement entraînera également une perte au titre du règlement au 
moment du versement des prestations. 
 
En mai 2007, les salariés syndiqués de l’usine de Gatineau, au Québec, ont ratifié une nouvelle convention collective. La 
restructuration complète de cette installation a entraîné la suppression de 175 emplois. La Société a inclus une perte d’environ 
2 M$ au titre de la compression des régimes et une charge d’environ 2 M$ au titre des prestations spéciales de départ dans la 
charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice à la suite de la compression des effectifs. 
 
En juin 2007, les salariés syndiqués de l’usine de Dolbeau, au Québec, ont ratifié une nouvelle convention collective. La 
restructuration complète de cette installation a entraîné la suppression de 130 emplois. La Société a inclus une perte d’environ 
2 M$ au titre de la compression des régimes et une charge de 3 M$ au titre des prestations spéciales de départ dans la charge 
nette au titre des prestations constituées de l’exercice à la suite de la compression des effectifs.  
 
À différents moments de décembre 2006 à décembre 2007, certains salariés ont reçu des paiements forfaitaires provenant de 
trois régimes de retraite. Par conséquent, une perte de 8 M$ au titre du règlement est incluse dans la charge nette au titre des 
prestations constituées de l’exercice. 
 
En novembre 2007, la Société a annoncé la fermeture permanente de son usine de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick (se 
reporter à la note 6, Frais de fermeture, pertes de valeur et charges connexes). Par conséquent, la Société a inclus une perte 
de 3 M$ au titre de la compression des régimes et un gain de 1 M$ au titre des prestations spéciales de départ dans la charge 
nette au titre des prestations constituées de l’exercice; elle a inclus un gain de 1 M$ au titre de la compression des régimes 
dans la charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice pour les régimes d’avantages complémentaires de 
retraite. 
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En décembre 2007, la Société a modifié le régime de prestations de retraite complémentaires des hauts dirigeants et le régime 
d’égalisation de Bowater aux États-Unis pour financer les prestations des cadres supérieurs ayant des droits acquis et pour 
donner aux cotisants actifs la possibilité d’obtenir une distribution pendant qu’ils étaient en service. Par conséquent, une perte 
de 2 M$ au titre de la compression des régimes est incluse dans la charge nette au titre des prestations constituées de 
l’exercice. 
 
Événements qui influencent la charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice terminé le 31 décembre 2006 
 
La Société a inclus une perte de 5 M$ au titre de la compression des régimes et une charge de 1 M$ au titre des prestations 
spéciales de départ dans la charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice à la suite de la compression des 
effectifs à l’usine de papier kraft « A » de Thunder Bay. Cet événement a produit une résiliation partielle du régime et 
produira une charge au titre du règlement des prestations dès que l’on aura réglé les éléments d’actif et de passif. 
 
En mai 2006, la Société a approuvé la modification de son régime de retraite à prestations déterminées visant les salariés non 
syndiqués aux États-Unis. Les prestations destinées à certains salariés ont été gelées à partir du 1er janvier 2007 et remplacées 
par une cotisation de la Société à un régime de retraite à cotisations déterminées. Une perte de 4 M$ au titre de la 
compression des régimes est incluse dans la charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice. 
 
En juin 2006, Bowater a approuvé la modification de son régime de retraite à prestations déterminées visant les salariés non 
syndiqués au Canada. Les prestations destinées à certains salariés seront gelées à partir du 1er janvier 2008 et elles seront 
remplacées par une cotisation de la Société à un régime de retraite à cotisations déterminées. Une perte d’environ 2 M$ au 
titre de la compression des régimes est incluse dans la charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice.  
 
En juin 2006, la Société a approuvé la modification de son régime d’avantages complémentaires de retraite visant les salariés 
non syndiqués au Canada. Ce régime a été remanié afin d’éliminer progressivement les coûts assumés par celui-ci d’ici la fin 
de 2010 en augmentant les cotisations des salariés à la retraite, pour les faire passer de 20 % à 100 % sur une période de 
quatre ans commençant le 1er janvier 2007. Un gain d’environ 6 M$ au titre de la compression des régimes est inclus dans la 
charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice. 
 
À différents moments en 2006, certains salariés ont reçu des paiements forfaitaires provenant du régime de prestations de 
retraite complémentaires des hauts dirigeants. Par conséquent, une perte de 2 M$ au titre du règlement est incluse dans la 
charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice. 
 
Événements qui influencent la charge nette au titre des prestations constituées de l’exercice terminé le 31 décembre 2005 
 
Le gain de compression de 5 M$ inscrit pour 2005 découle des modifications à certains avantages complémentaires de 
retraite au Canada. 
 
Les hypothèses pondérées suivantes ont été utilisées pour établir l’obligation au titre des prestations projetées à la date 
d’évaluation et de la charge de retraite de l’exercice : 
 

 
Régimes  

de retraite 
Régimes d’avantages complémentaires 

de retraite 
 2007  2006  2005  2007  2006  2005  
Obligation au titre des prestations 

projetées :         
Taux d’actualisation 5,8 % 5,4 % 5,3 % 6,1 % 5,8 % 5,3 %
Taux d’augmentation de la 

rémunération 2,5 % 2,7 % 3,6 % 3,0 % 3,0 % 3,8 %
Charge nette au titre des prestations 

constituées de l’exercice :             
Taux d’actualisation 5,6 % 5,2 % 6,0 % 5,9 % 5,4 % 6,0 %
Taux de rendement prévu des actifs 7,2 % 7,5 % 7,8 % - % - % - %
Taux d’augmentation de la 

rémunération 2,6 % 3,2 % 3,9 % 3,0 % 4,0 % 3,9 %
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Le taux d’actualisation des régimes de la Société est déterminé en prenant en compte le calendrier et le montant des 
paiements futurs de prestations, et il est fondé sur le taux d’un portefeuille d’obligations à long terme de premier rang de 
sociétés qui ont une échéance semblable, ou, dans le cas des régimes du Canada, sur un modèle qui fait coïncider la durée des 
régimes avec des courbes de rendement publiées. Pour déterminer les estimations relatives au taux de rendement à long terme 
prévu des actifs, la Société a tenu compte des rendements passés et des rendements futurs prévus de chaque catégorie d’actifs, 
de même que de la répartition cible des actifs du portefeuille de retraite. Pour déterminer le taux d’augmentation de la 
rémunération (voir ci-dessous), la Société a examiné les données passées au chapitre des augmentations de salaire et des 
promotions tout en tenant compte de la conjoncture et des perspectives propres au secteur. Pour ce qui est de l’évolution des 
coûts liés aux soins de santé (voir ci-dessous), la Société a tenu compte des tendances passées pour ces types de coûts aux 
États-Unis et au Canada. 
 
Les taux présumés de l’évolution des coûts liés aux soins de santé utilisés pour déterminer l’obligation prévue au titre des 
prestations des régimes d’avantages complémentaires de retraite aux 31 décembre 2007 et 2006 sont les suivants : 
 

 2007  2006  
Taux de croissance tendancielle des coûts liés aux soins de santé pour  

l’exercice suivant  9,0 % 8,5 %
Taux vers lequel diminuera le taux de croissance tendancielle des coûts liés  

aux soins de santé (taux plancher) 4,8 % 4,7 %
Exercice où le taux plancher sera atteint 2011  2011  

 
Les variations du taux de croissance tendancielle des coûts liés aux soins de santé peuvent avoir une incidence importante sur 
les montants déclarés. Une augmentation de 1 % de cette estimation aurait les effets suivants sur les obligations et les coûts 
de la Société pour 2007 : 
 

(en millions) Augmentation de 1 % Diminution de 1 % 
Coûts cumulés au titre des charges complémentaires  

de retraite 37 $ 9 % (32) $ (8) %
Coûts des prestations au titre des services rendus et 

charges d’intérêts 2  14 % (2)  (12) %
 
La répartition de la juste valeur par catégorie d’actifs en ce qui a trait aux actifs des régimes détenus par les régimes de 
retraite de la Société à la date d’évaluation est la suivante : 
 

Catégorie d’actifs 

Moyenne 
pondérée 

de la 
répartition 

cible des 
actifs  2007  2006  

Titres de participation 53 % 50 % 63 %
Titres de créance 46 % 49 % 35 %
Biens immobiliers 1 % 1 % 2 %
 100 % 100 % 100 %

 
La stratégie de placement de la Société pour ce qui est des régimes consiste à maximiser le rendement à long terme de l’actif 
des régimes dans les limites de risque acceptables, afin de satisfaire son obligation au titre du versement de prestations de 
retraite aux salariés admissibles, tout en réduisant et en stabilisant la charge de retraite et les cotisations. La répartition de 
l’actif de chaque régime est passée en revue périodiquement, et un rééquilibrage est effectué en fonction de la répartition 
cible de l’actif lorsque des catégories d’actifs ne font plus partie d’une fourchette prédéterminée. Pour chaque régime, la 
gestion du risque est assurée grâce à la diversification des catégories d’actifs, à l’imposition de restrictions particulières à 
l’égard de certaines catégories d’actifs, à un examen annuel des politiques de placement afin d’évaluer la nécessité d’apporter 
des changements, ainsi qu’à la supervision des gestionnaires de fonds, notamment le respect des mandats et l’évaluation du 
rendement. Les politiques de placement de la Société prévoient une série de placements autorisés et interdits. Les placements 
interdits incluent les placements dans les titres de participation d’AbitibiBowater ou dans ceux de ses filiales ainsi que les 
placements dans les titres de créance de la Société. 
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Durant 2008, la Société prévoit cotiser environ 260 M$ à ses régimes de retraite et environ 33 M$ à ses régimes d’avantages 
complémentaires de retraite.  
 
Le tableau suivant présente les prestations devant être versées à partir de l’actif net des régimes. Les autres prestations 
prévues liées aux régimes d’avantages complémentaires de retraite ont été diminuées du montant prévu des rentrées de fonds 
au titre de la subvention liée au régime Medicare aux termes de la loi intitulée Medicare Prescription Drug, Improvement and 
Modernization Act of 2003.  
 

(en millions) 
Régimes de 

retraite  

Régimes 
d’avantages 
complémen-

taires de 
retraite  

Montant 
prévu des 
rentrées de 

fonds au titre 
de la 

subvention  
2008 437 $ 33 $ 4 $ 
2009 389  32  5  
2010 435  32  5  
2011 460  32  6  
2012 490  31  6  
Années 2013 – 2017 2 311  156  33  

 
Note 21. Impôts sur les bénéfices  
 
Le poste « Perte avant la charge d’impôts, la part des actionnaires sans contrôle et l’incidence cumulative des modifications 
comptables » se compose des éléments suivants pour les exercices terminés les 31 décembre 2007, 2006 et 2005 : 
 

(en millions) 2007  2006  2005  
États-Unis (26) $ 194 $ 188 $ 
Autres pays  (623)  (305)  (279)  
 (649) $ (111) $ (91) $ 

 
Les économies (charges) d’impôts se composent de ce qui suit : 
 

(en millions) 2007  2006  2005  
Fédéral :       

Exigibles 6 $ 6 $ - $ 
Futurs  39  (46)  (49)  

 45  (40)  (49)  
État :       

Exigibles (1)  (1)  -  
Futurs  3  9  (6)  

 2  8  (6)  
Autres pays :       

Exigibles (7)  1  (10)  
Futurs  118  12  26  

 111  13  16  
Total :       

Exigibles (2)  6  (10)  
Futurs  160  (25)  (29)  

 158 $ (19) $ (39) $ 
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Les impôts futurs présentés aux bilans consolidés ci-joints aux 31 décembre 2007 et 2006 sont composés des éléments 
suivants : 
 

(en millions) 2007  2006  
Bois sur pied et territoires forestiers (21) $ (27) $ 
Immobilisations corporelles, montant net (658)  (438)  
Gains reportés (113)  (119)  
Autres actifs (199)  (47)  
Passifs d’impôts futurs (991)  (631)  
Actifs et passifs à court terme 33  18  
Avantages sociaux et autres éléments de passif à long terme  -  247  
Reports prospectifs de crédits d’impôt aux États-Unis 96  86  
Reports prospectifs de crédits d’impôt à l’investissement au Canada 349  57  
Reports prospectifs de pertes ordinaires 718  155  
Provision pour moins-value (415)  (237)  
Actifs d’impôts futurs 781  326  
Passifs d’impôts futurs, montant net (210) $ (305) $ 

 
La perte avant les impôts sur les bénéfices, la part des actionnaires sans contrôle et l’incidence cumulative des modifications 
comptables diffère des montants obtenus en appliquant le taux d’imposition fédéral réglementaire aux États-Unis de 35 % au 
bénéfice comptable en raison de ce qui suit : 
 

(en millions) 2007  2006  2005  
Perte avant la charge d’impôts, la part des actionnaires sans contrôle 

et l’incidence cumulative des modifications comptables (649) $ (111) $ (91) $ 
       
Économie d’impôts prévue  227  39  32  
Augmentation (diminution) des impôts sur les bénéfices  

découlant de :       
Provision pour moins-value1) (147)  (27)  (97)  
Charge d’impôts 16  13  9  
Écarts d’acquisition2) -  (77)  -  
Incidence de la variation des taux de change (23)  (5)  1  
Impôts des États, déduction faite de l’économie d’impôt fédéral 4  (5)  (5)  
Impôts d’autres pays 43  40  21  
Variation du taux d’impôt statutaire 54  -  -  
Divers, montant net (16)  3  -  

Économie d’impôts (charge d’impôts) 158 $ (19) $ (39) $ 
 

1) La Société dispose d’importants actifs d’impôts futurs aux États-Unis et au Canada relativement à des reports 
prospectifs de crédits d’impôt et de pertes ordinaires. La valeur comptable des actifs d’impôts futurs (économies 
d’impôts futurs prévues) suppose que la Société pourra, selon certaines estimations et hypothèses, dégager 
suffisamment de bénéfices imposables futurs dans les territoires de certaines autorités fiscales pour utiliser ces 
économies d’impôts futurs, ou en l’absence de bénéfices imposables futurs suffisants, que la Société mettra en 
œuvre des stratégies de planification fiscale visant à générer suffisamment de bénéfices imposables. Si ces stratégies 
de planification fiscale, ces estimations et ces hypothèses connexes devaient changer, la Société pourrait être tenue 
de réduire la valeur de ses actifs d’impôts futurs, ce qui donnerait lieu à une charge d’impôts supplémentaire. En 
2005, compte tenu des pertes d’exploitation dans les établissements canadiens de la Société et de l’évaluation 
actuelle des stratégies de planification fiscale dont elle dispose, la Société a constaté, conformément au SFAS 109, 
« Accounting for Income Taxes », une charge d’impôts afin de constituer une provision pour moins-value à l’égard 
de la plupart de ses actifs nets d’impôts futurs résiduels au Canada qui ont été constatés pour les années d’imposition 
2005 et antérieures, lesquels sont essentiellement liés aux reports prospectifs de pertes et aux crédits d’impôt au 
Canada. Ce faisant, les économies d’impôts découlant des pertes d’exploitation des établissements canadiens de 
Bowater en 2006 et 2007 ont été entièrement annulées par une charge d’impôts dans le but d’augmenter la provision 
pour moins-value. En outre, toute économie d’impôts constatée à l’égard des pertes d’exploitation qui seront subies 
par les établissements canadiens à l’avenir pourrait être contrebalancée par des augmentations additionnelles de la 
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provision pour moins-value (charge d’impôts), ce qui aurait pour effet d’augmenter le taux d’imposition réel global 
des périodes à venir.  

2) Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2006, la Société a constaté une charge au titre de la perte de valeur 
des écarts d’acquisition de 200 M$. Aucune économie d’impôts n’est associée à cette charge. 

 
Le 1er janvier 2007, la société a adopté la FIN 48. Par suite de sa mise en application, la Société a réduit de 2 M$ son passif 
au titre des économies d’impôts non constatées, et porté un montant correspondant en diminution du solde du déficit au 
1er janvier 2007.  
 
Le tableau suivant présente le rapprochement des montants d’ouverture et de clôture des économies d’impôts non constatées.  
 

(en millions) 2007  
Solde au 1er janvier 2007 28 $ 
Augmentation (diminution) des économies d’impôts non constatées découlant de :  

Positions fiscales prises dans une période antérieure 1  
Regroupement avec Abitibi (note 3) 82  
Règlement avec les autorités fiscales (2)  
Variation du taux de change du dollar canadien (3)  
Prescription extinctive (18)  

Solde au 31 décembre 2007 88 $ 
 
La Société comptabilise les intérêts courus et les pénalités accumulées relativement aux économies d’impôts non constatées à 
titre de composantes des charges d’impôts sur les bénéfices. Le montant total des économies d’impôts non constatées dont la 
constatation aurait une incidence sur le taux d’imposition effectif se chiffre à 85 M$. S’ils étaient constatés, ces montants 
auraient une incidence sur les états consolidés des résultats et sur le taux d’imposition effectif de la Société. La Société 
prévoit que le montant total des économies d’impôts non constatées diminuera d’environ 6 à 7 M$ au cours des 12 prochains 
mois, en raison des prescriptions extinctives aux États-Unis, au palier fédéral et aux paliers étatiques, principalement au cours 
du troisième trimestre de 2008. Ce montant approximatif de 6 à 7 M$ d’économies d’impôts non constatées découle de 
diverses questions fiscales aux États-Unis, notamment de la déductibilité des intérêts, des opérations intersociétés et de la 
répartition du prix d’acquisition. Les déclarations fiscales produites pour les exercices 2004 à 2006 au Canada et pour les 
exercices 2003 à 2006 aux États-Unis peuvent encore faire l’objet d’examens de la part des autorités fiscales. 
 
Au 31 décembre 2007, la Société disposait de reports prospectifs aux États-Unis de pertes nettes d’exploitation s’établissant à 
985 M$ au palier fédéral et à 1 105 M$ aux paliers étatiques, ainsi que de reports prospectifs au Canada de pertes nettes 
d’exploitation s’établissant à 1 026 M$ au palier fédéral et à 1 088 M$ aux paliers provinciaux. La Société disposait 
également de crédits d’impôt à l’investissement reportés de façon prospective de 349 M$ au Canada et de crédits d’impôt sur 
les bénéfices futurs de façon prospective de 96 M$ aux États-Unis; ces crédits serviront à réduire les impôts futurs. Les 
reports prospectifs de pertes aux paliers étatiques viennent à échéance à diverses dates jusqu’en 2027. Au Canada, les pertes 
autres qu’en capital et les crédits d’impôt à l’investissement reportés de façon prospective échoient à diverses dates entre 
2008 et 2027. Une tranche de 79 M$ des crédits d’impôt reportés de façon prospective aux États-Unis est constituée de 
crédits d’impôt minimum de remplacement qui n’ont pas de date d’échéance. Une provision pour moins-value de 415 M$ a 
été constituée en contrepartie de ces actifs d’impôts futurs et autres dans les cas où la réalisation de l’actif ou du report en 
avant est incertaine. 
 
La loi intitulée American Jobs Creation Act of 2004 (« AJCA ») prévoit une déduction fiscale spéciale non récurrente à 
l’égard des dividendes reçus au moment du rapatriement de certains bénéfices d’autres pays d’un contribuable américain 
(disposition concernant le rapatriement) si certaines conditions sont réunies. La Société a décidé qu’elle ne rapatrierait aucun 
bénéfice d’autres pays aux termes des dispositions de l’AJCA.  
 
Aux 31 décembre 2007 et 2006, la Société avait des bénéfices non rapatriés attribuables à ses filiales situées à l’extérieur des 
États-Unis totalisant respectivement 103 M$ et 125 M$, lesquels, nonobstant l’AJCA, sont réputés avoir été investis de façon 
permanente. Aucun passif d’impôts futurs n’a été constaté à l’égard de ces bénéfices. Il n’est pas possible de déterminer les 
impôts à payer qui pourraient être engagés si ces bénéfices étaient rapatriés aux États-Unis. 
 
Dans le cours normal de ses activités, la Société fait l’objet de vérifications par les autorités fiscales fédérales et étatiques, des 
États-Unis, par les autorités provinciales canadiennes et autres autorités fiscales à l’égard de divers impôts à payer. Au palier 
fédéral américain, le délai de prescription pour les années d’imposition antérieures à 2004 a expiré le 15 septembre 2007; 
toutefois, l’IRS pourrait ajuster les impôts à payer déclarés par la Société pour ces années jusqu’à concurrence des 
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remboursements découlant du report rétrospectif des pertes d’exploitation des années subséquentes. À l’heure actuelle, la 
Société ne fait pas l’objet d’une vérification de la part de l’IRS et elle n’a été contactée par aucune autorité fiscale 
relativement à la vérification de ses déclarations des années d’imposition postérieures à 2003. Les déclarations des entités 
canadiennes de la Société font actuellement l’objet d’une vérification de la part des autorités fiscales canadiennes pour les 
années d’imposition 2002 jusqu’à 2006. Aucun rajustement important n’a été apporté aux impôts à payer de la Société à la 
suite de vérifications effectuées au cours des trois derniers exercices.  
 
Toute vérification pourrait modifier le calendrier de paiement ou le montant des bénéfices imposables ou des déductions, ou 
encore la répartition des bénéfices entre les territoires fiscaux. Le montant qui sera finalement versé une fois que les 
questions soulevées auront été résolues pourrait différer du montant constaté. La Société croit que le montant des impôts 
constaté aux bilans consolidés donne une image fidèle du montant exigible au titre des impôts futurs à payer. 
 
Note 22. Engagements et éventualités  
 
Questions d’ordre juridique 
 
La Société est partie à diverses poursuites judiciaires ayant trait notamment à des contrats, à des différends commerciaux, à 
des impôts, à des questions liées à l’environnement et à des réclamations relatives à l’emploi et à l’indemnisation des 
accidentés du travail. La Société évalue périodiquement l’état de ces poursuites avec ses conseillers juridiques tant internes 
qu’externes. Bien que l’issue de ces questions soit tributaire d’un bon nombre de variables et qu’elle ne puisse être connue 
avec certitude, la Société a constitué des réserves lorsqu’elle croit qu’un dénouement défavorable est à prévoir et que le 
montant peut être estimé au prix d’un effort raisonnable. La Société est d’avis que le règlement définitif de ces poursuites 
n’aura pas d’effet défavorable important sur sa situation financière, mais il pourrait en avoir un sur les résultats d’exploitation 
d’un trimestre ou d’un exercice donné. 
 
Le 18 juin 2007, The Levin Group, L.P. a déposé devant la Cour suprême de New York, dans le comté de New York, une 
plainte contre Bowater pour rupture de contrat et d’autres allégations connexes visant des services consultatifs que le 
demandeur prétend avoir fournis dans le cadre du regroupement avec Abitibi. Le demandeur réclame des dommages d’au 
moins 70 M$, ainsi que les frais afférents et toute autre réparation que le tribunal pourrait juger équitables. La direction 
d’AbitibiBowater estime que la plainte est sans fondement et elle entend la contester.  
 
Le 7 septembre 2007, BPFCI a fait l’objet d’une décision arbitrale relativement à la vente, en 1998, de ses anciennes 
installations de pâtes et papiers situées à Dryden, en Ontario, à la société Weyerhaeuser. BPFCI et Weyerhaeuser avaient 
soumis à l’arbitrage le règlement d’une réclamation relativement au coût de certaines questions en matière d’environnement 
liées à l’usine de Dryden. Les arbitres ont accordé à Weyerhaeuser un montant d’environ 43 M$ (44 M$ CA), intérêts 
compris. En raison de cette décision arbitrale, qui lie Bowater et qu’elle ne peut contester, la Société a inscrit une charge 
avant impôts de 28 M$ (29 M$ CA) au cours du trimestre et des neuf mois terminés le 30 septembre 2007. La Société avait 
déjà constitué des réserves d’environ 15 M$ (15 M$ canadiens) relativement à ces questions liées à l’environnement lors de 
la vente. 
 
Le 26 avril 2006, la Société a reçu un avis de violation de la part de la Environmental Protection Agency (la « EPA ») des 
États-Unis, alléguant quatre cas de violation de la Clean Air Act (la « CAA ») à l’usine de Calhoun, lesquels pourraient 
entraîner des amendes dépassant les 100 000 $. La Société conteste vigoureusement les allégations voulant que l’usine de 
Calhoun ait contrevenu à la CAA, et elle poursuit ses pourparlers avec la EPA. 
 
Depuis la fin de 2001, Bowater, plusieurs autres papetières, ainsi que bon nombre d’autres sociétés ont été citées à titre de 
défenderesses dans le cadre de poursuites pour lésions corporelles liées à l’amiante. La Société a rejeté les allégations et les 
demandeurs n’ont identifié, dans aucune poursuite, aucun produit particulier de la Société qui serait à l’origine des lésions 
corporelles qu’un demandeur particulier aurait présumément subies du fait de l’amiante ou qui aurait contribué à l’apparition 
de telles lésions. Ces poursuites ont été intentées par environ 1 800 demandeurs qui tentaient d’obtenir des dommages 
pécuniaires dans le cadre d’actions au civil en instance devant des tribunaux des États du Delaware, de Géorgie, de l’Illinois, 
du Mississippi, du Missouri, de New York, du Tennessee et du Texas. Environ 1 000 de ces réclamations ont été soit retirées 
volontairement, soit rejetées par voie de jugement sommaire, et environ 770 réclamations sont à l’étude. À l’heure actuelle, 
des assureurs défendent ces réclamations et la Société n’a pas réglé ces réclamations, ni effectué de versements à l’égard de 
celles-ci. La Société estime que toutes ces réclamations liées à l’amiante sont couvertes par l’assurance, sous réserve des 
franchises applicables et des droits de ses assureurs de contester la couverture. Bien qu’il ne soit pas possible de prédire avec 
certitude l’issue de ces questions, la Société ne prévoit pas pour l’instant que ces réclamations auront une incidence 
défavorable importante sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société. 
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Droits compensatoires sur le bois d’œuvre  
 
Les droits compensatoires imposés par le Département du commerce des États-Unis étaient en vigueur pour les expéditions 
de bois d’œuvre en provenance du Canada et destinées aux États-Unis à compter du 22 mai 2002. Entre le 22 mai 2002 et le 
12 octobre 2006, la Société a versé des droits compensatoires totalisant environ 113 M$ et visant à couvrir les divers droits de 
douane alors en vigueur. Les droits compensatoires sur le bois d’œuvre étaient inclus à titre de composante des frais de 
distribution dans les états consolidés des résultats de la Société.  
 
Le 12 octobre 2006 marque l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’exportation du bois d’œuvre canadien vers les États-
Unis. L’entente prévoit le remboursement au secteur d’activité canadien de dépôts en trésorerie accumulés d’environ 4,5 G$, 
la somme restante de 1 G$ allant à des intérêts américains. Par suite d’un arrangement avec Exportation et développement 
Canada (« EDC »), désignée par le gouvernement du Canada comme agent devant veiller au remboursement rapide des droits 
compensatoires, le 10 novembre 2006, la Société a récupéré environ 104 M$. Le remboursement comprenait des droits 
compensatoires payés de 92 M$ et des intérêts de 12 M$. La Société ne s’attend pas à récupérer d’autres sommes.  
 
L’accord sur le bois d’œuvre prévoit également l’assujettissement du bois d’œuvre à l’une des deux restrictions permanentes 
visant les frontières, selon la province d’origine de l’entreprise de première transformation, et l’exemption de plusieurs 
provinces, notamment la Nouvelle-Écosse, à ces restrictions frontalières. Les contingents de volume de chaque société du 
Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique sont fondés sur la production passée et ne sont pas cessibles entre 
provinces. Le volume attribué à la Société était insuffisant pour lui permettre d’exploiter ses deux scieries situées à Ignace et 
à Thunder Bay, en Ontario. Par conséquent, la Société a décidé de fermer définitivement son usine d’Ignace en décembre 
2006. Les prix composés aux États-Unis doivent dépasser 355 $ par milliers de pieds-planche avant que les limitations de 
volumes soient levées. Le prix de vente moyen pratiqué par la Société s’établissait à 287 $ le millier de pieds-planche au 
quatrième trimestre de 2007.  
 
En 2005, la province de Québec a imposé une réduction de 20 % des récoltes annuelles de bois d’œuvre résineux dans la forêt 
publique par rapport à leur niveau de 2004. La baisse de 20 % devait être atteinte, en moyenne, sur la période allant de 2005 à 
2008. En décembre 2006, la province de Québec a porté cette réduction à 23,8 % par rapport aux niveaux de 2004 pour la 
période allant de 2008 à 2013. Ces exigences n’ont pas eu d’incidence importante sur les résultats d’exploitation ni sur la 
situation financière de la Société en 2006 et 2007.  
 
Lettres de crédit 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait des lettres de crédit émises totalisant 177 M$ (principalement aux fins des programmes 
d’avantages sociaux des salariés, de certaines créances et d’autres engagements d’achat) qui réduisaient les sommes 
disponibles aux termes de la facilité de crédit renouvelable (voir la note 17, Dette à long terme et emprunts à court terme). 
 
Salariés 
 
Au 31 décembre 2007, AbitibiBowater comptait environ 18 000 salariés, dont environ 13 000 étaient syndiqués. Les salariés 
syndiqués sont représentés aux États-Unis en grande partie par le United Steelworkers Union et au Canada par le Syndicat 
canadien des communications, de l’énergie et du papier. 
 
Au cours de 2007, la Société a renouvelé 17 conventions collectives touchant environ 1 600 salariés. Les négociations ont été 
entamées en vue du renouvellement de six conventions collectives touchant environ 1 000 salariés qui ont expiré durant 
2007. Au cours de 2008, neuf conventions collectives touchant environ 1 200 salariés expireront. Un grand nombre de 
conventions collectives touchant nos installations de l’est du Canada expirent à la même date en 2009. La Société a demandé 
aux syndicats qui représentent la majorité de nos salariés de l’est du Canada d’amorcer, dès le début de 2008, les négociations 
portant sur les conventions collectives qui expirent en 2009. Ces négociations n’ont pas donné lieu à la notification d’une 
entente rapide. Les employés des installations de Mokpo, en Corée du Sud, ont actuellement le droit de grève. Une grève 
éventuelle ou un lock-out éventuel est incertain. Dans le passé, les négociations avec les syndicats ont permis de conclure des 
conventions collectives, mais, pour ce qui est des présentes négociations, il se pourrait que la Société ne puisse pas négocier 
de nouvelles conventions collectives à des conditions acceptables, ce qui pourrait déboucher sur des grèves ou des arrêts de 
travail déclenchés par les salariés concernés. Le renouvellement des conventions collectives pourrait aussi entraîner des 
salaires et des charges sociales plus élevés. Par conséquent, les activités de la Société pourraient être interrompues ou les 
coûts de main-d’œuvre pourraient augmenter, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la 
situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. 
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Questions liées à l’environnement  
 
La Société pourrait constituer une « partie éventuellement responsable » à l’égard de trois sites d’enfouissement de déchets 
dangereux en vertu du Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (« Superfund ») 
ou du Resource Conservation and Recovery Act (« RCRA »). Les deux premiers sites sont situés sur un territoire forestier 
appartenant à CNC en Caroline du Sud. L’un des sites était déjà contaminé au moment de son acquisition et, par la suite, 
l’ancien propriétaire a remis en état le site, continuant de surveiller la nappe souterraine. Sur le deuxième site, plusieurs 
centaines de tonneaux en acier contenant de petites quantités de résidus textiles chimiques ont été jetés par des tiers non 
identifiés. Le troisième site, à l’usine de Coosa Pines, en Alabama, contenait des tonneaux enfouis et il a été remis en état en 
vertu du RCRA. La Société continue de surveiller la nappe souterraine. La Société ne croit pas qu’elle sera tenue de verser 
des sommes importantes à l’égard de ces sites. 
 
Au cours de l’exercice considéré, la Société a comptabilisé une somme de 27 M$ au titre du passif lié à l’environnement. Une 
tranche d’environ 24 M$ des 27 M$ se rapporte à des obligations liées à l’environnement contractées dans le cadre 
d’acquisitions antérieures, dont le regroupement avec Abitibi (voir la note 3, Regroupement d’entreprises). La majeure partie 
de ce passif est constaté à la valeur actualisée et est pris en compte dans les autres passifs à long terme aux bilans consolidés. 
Le montant de 27 M$ est une estimation de la direction, faite en fonction de facteurs pertinents et d’hypothèses quant aux 
montants du règlement définitif de ce passif. Le montant de ce passif pourrait être touché par des changements dans les 
circonstances ou dans les hypothèses dont la direction n’a pas connaissance à l’heure actuelle.  
 
Le tableau qui suit résume les activités liées au passif lié à l’environnement se rapportant aux cessions ou aux acquisitions 
antérieures : 
 

(en millions) 

Solde au 
début de 

l’exercice  

Paiements 
à même la 
réserve1)  

Augmen-
tation de la 

réserve2)  

Conver-
sion des 
devises  

Solde à la 
fin de 

l’exercice  
           
Exercice terminé le 31 décembre 2007  18 $ (17) $ 22 $ 1 $ 24 $
           
Exercice terminé le 31 décembre 2006  19 $  (2) $  1 $  - $  18 $
           
Exercice terminé le 31 décembre 2005  19 $  (1) $  - $  1 $  19 $

 
1) Environ 15 M$ des versements ont été faits à Weyerhaeuser (se reporter à l’analyse sous la rubrique « Questions d’ordre 

juridique » ci-dessus dans la présente note). 
2) Environ 21 M$ de l’augmentation pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 découle du regroupement avec Abitibi 

(voir note 3, Regroupement d’entreprises). 
 
Note 23. Capital-actions 
 
On trouve à la note 1, Structure et règles de présentation, des renseignements sur le retraitement des actions et des données 
par action des périodes antérieures au regroupement pour tenir compte du ratio d’échange de 0,52. Se reporter à la note 3, 
Regroupement d’entreprises, pour des renseignements sur le regroupement d’Abitibi et de Bowater et sur l’émission 
d’actions qui en a découlé. 
 
Actions privilégiées 
 
AbitibiBowater est autorisée à émettre 10 millions d’actions privilégiées en séries, d’une valeur nominale de 1 $. Aux 
31 décembre 2007 et 2006, aucune action privilégiée n’avait été émise ou n’était en circulation. 
 
Actions ordinaires 
 
AbitibiBowater est autorisée à émettre 100 millions d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1 $ par action. Au 
31 décembre 2007, 5,2 millions d’actions ordinaires étaient réservées pour émission à l’échange contre des actions 
échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc., et 4,3 millions d’actions ordinaires étaient réservées pour émission à l’exercice, 
le cas échéant, d’options sur actions ou d’autres attributions à base d’actions. 
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Actions échangeables 
 
Dans le cadre de l’acquisition d’Avenor en 1998 et d’Alliance en 2001 puis du regroupement avec Abitibi en 2007, la filiale 
indirecte en propriété exclusive de la Société, AbitibiBowater Canada Inc. (« ABCI ») (anciennement Bowater Canada Inc.), 
a émis des actions échangeables sans valeur nominale (« actions échangeables »). Les actions échangeables le sont en tout 
temps, au gré du porteur, à raison de une action par action ordinaire d’AbitibiBowater (anciennement actions ordinaires de 
Bowater). Les porteurs d’actions échangeables bénéficient de droits de vote essentiellement équivalents à ceux des porteurs 
des actions ordinaires d’AbitibiBowater. Ils ont le droit de recevoir des dividendes équivalant, par action, à ceux qui sont 
versés sur les actions ordinaires d’AbitibiBowater. Éventuellement (c.-à-d. à compter de 2026 ou plus tôt si le nombre 
d’actions échangeables détenues par les épargnants tombe sous les 500 000, les actions sont rachetables au gré de ABCI en 
contrepartie de l’émission et de la livraison d’actions ordinaires d’AbitibiBowater. 
 
Actions autodétenues 
 
Au 31 décembre 2006, la Société détenait un certain nombre de ses propres actions ordinaires à titre d’actions autodétenues 
aux fins de la rémunération en actions de ses salariés et de ses administrateurs, et aux fins du financement de son programme 
de réinvestissement des dividendes jusqu’à la date du regroupement, date où ces actions ont été annulées. 
 
Note 24. Rémunération à base d’actions 
 
La Société offre des régimes incitatifs aux termes desquels des options sur actions, des unités d’actions restreintes (« DCA ») 
et des droits différés à la valeur des actions (« DDVA ») peuvent être attribués à ses administrateurs, dirigeants et salariés 
clés. Les options sur actions de la Société et certaines des unités d’actions restreintes sont classées comme des attributions 
d’instruments de capitaux propres parce qu’elles sont réglées par l’émission d’actions ordinaires d’AbitibiBowater lors de 
l’exercice des options sur actions ou de l’acquisition des DCA. C’est le comité des ressources humaines et de la 
rémunération, un sous-comité du conseil d’administration, qui approuve chaque année les attributions des options sur actions 
et des DCA, et leurs modalités d’acquisition. L’exercice de toutes les options sur actions et l’acquisition de tous les DCA en 
cours au 31 décembre 2007 sont liés à la période de service. Outre les attributions d’instruments de capitaux propres, des 
attributions classées à titre de passif sont également en cours. Certains des DCA, de même que les DDVA, sont classés à titre 
de passif parce qu’ils sont réglés au moyen de trésorerie ou d’actions ordinaires que la Société a achetées sur le marché 
boursier. 
 
Le tableau ci-après présente, par attribution, la charge de rémunération à base d’actions (compte non tenu de l’incidence 
cumulative des modifications comptables) inscrite dans les états consolidés des résultats pour les exercices terminés les 
31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006  2005  
Options sur actions 1 $ 1 $ - $ 
Unités d’actions restreintes 13  8  -  
Attributions classées à titre de passif (1)  (4)  -  
Charge de rémunération à base d’actions  13 $ 5 $ - $ 

 
Le tableau qui suit fournit des renseignements sur la charge (l’économie) d’impôts, par attribution, pour les exercices 
terminés les 31 décembre : 
 

(en millions) 2007  2006  2005  
Options sur actions - $ - $ - $ 
Unités d’actions restreintes (4)  (2)  -  
Attributions classées à titre de passif -  1  -  
Économie d’impôts liée à la charge de rémunération à base d’actions (4) $ (1) $ - $ 

 
Les régimes autorisent l’attribution d’un maximum de 13,5 millions d’actions ordinaires de la Société sous forme d’options 
sur actions, de DCA et de DDVA. Au 31 décembre 2007, environ 3,9 millions d’actions ordinaires de la Société étaient 
disponibles pour des attributions dans le cadre de ces régimes. 
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On trouve à la note 1, Structure et règles de présentation, des renseignements sur le retraitement des actions et des données 
par action des périodes antérieures au regroupement pour tenir compte du ratio d’échange de 0,52, ainsi que des 
renseignements sur l’échange des attributions à base d’actions en cours d’Abitibi et de Bowater en des attributions à base 
d’actions d’AbitibiBowater. 
 
Options sur actions 
 
La Société attribue aux salariés admissibles des options sur actions ordinaires d’AbitibiBowater à un prix d’exercice égalant 
le cours de l’action à la date d’attribution. En général, les options sur actions attribuées peuvent être exercées sur une période 
de deux à quatre ans, exception faite de celles qui sont attribuées aux administrateurs, dont les droits sont acquis 
immédiatement. À moins qu’elles ne soient annulées plus tôt conformément aux modalités qui les régissent, toutes les 
options viennent à échéance 10 ans après leur date d’attribution. 
 
En mai 2006, la Société a attribué 182 328 options sur actions, dont 52 328 s’acquièrent en bloc après 32 mois et 130 000 
s’acquièrent de façon proportionnelle sur une période de 36 mois. En janvier 2007, la Société a attribué 37 516 options sur 
actions qui s’acquièrent en bloc après un délai de trois ans et peuvent être acquises par anticipation au départ à la retraite du 
bénéficiaire. En octobre 2007, dans le cadre du regroupement, la Société a émis 920 020 options sur actions à des salariés 
d’Abitibi en échange de 14 694 457 options sur actions qu’Abitibi leur avait antérieurement attribuées. Les attributions 
s’acquièrent en bloc quatre ans après la date d’attribution initiale par Abitibi et peuvent s’acquérir par anticipation au départ à 
la retraite du bénéficiaire. Le prix d’exercice de ces options sur actions attribuées aux salariés d’Abitibi est le prix d’exercice 
initial, rajusté pour tenir compte du ratio d’échange des actions d’Abitibi. 
 
En septembre 2007, la Société a modifié les modalités d’acquisition des options sur actions en cours attribuées en 2006 afin 
de permettre leur acquisition intégrale au moment du départ à une retraite anticipée involontaire sans motif valable. La 
modification des modalités d’acquisition de ces 164 241 options a été assimilée à l’annulation des attributions de 2006 et au 
nouvel octroi des attributions modifiées. Du total des options sur actions modifiées, 12 922 ont été assimilées à des 
modifications de type III (c.-à-d. des attributions d’options sur actions dont on estime la dévolution future improbable aux 
termes des modalités initiales de l’attribution, mais probable aux termes des modalités modifiées). Dans le cas de ces options, 
la Société a renversé la charge cumulative de rémunération constatée jusqu’à la date de modification, inclusivement, et 
commencé à constater une charge de rémunération sur les périodes de service prévues (c.-à-d. fondées sur la date 
d’acquisition prévue pour chaque bénéficiaire concerné). Du total des options modifiées, 151 319 ont été assimilées à des 
modifications de type I (c.-à-d. des attributions d’options sur actions dont on estime la dévolution future probable aux termes 
des modalités initiales de l’attribution, et toujours probable aux termes des modalités modifiées), et la Société continuera de 
constater la charge de rémunération initiale sur les périodes de service prévues au départ. L’incidence de ces modifications 
sur la charge de rémunération constatée en 2007 a été négligeable. 
 
Le tableau qui suit résume les activités visant les options attribuées aux termes des régimes d’options sur actions de la Société 
au 31 décembre 2007 ainsi que les changements survenus à leur égard au cours de l’exercice terminé à cette date : 
 

 

Nombre 
d’actions 

(en milliers)

 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

 Durée 
contractuelle 

moyenne 
pondérée  
à courir  

(en années) 

 
Valeur 

intrinsèque 
globale  

(en milliers 
de dollars)  

         
En cours au 31 décembre 2006 (retraités) 2 590  83,55 $     
Attribuées 958  165,58      
Exercées -  -      
Annulées (136)  84,08      
En cours au 31 décembre 2007 3 412  106,55 $ 4,3  - $ 
Exerçables au 31 décembre 2007 3 024  111,44 $ 3,8  - $ 
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Le tableau ci-après présente les estimations moyennes pondérées ayant servi à déterminer la juste valeur de chaque option sur 
actions attribuée ou émise en 2007 et en 2006 : 
 

 2007   2006  

 

Options sur 
actions 

attribuées   

Options sur 
actions 

attribuées  
      
Hypothèses :      

Rendement prévu de l’action  0,11 %   2,95 %
Volatilité prévue du cours de l’action  41,8 %   32,1 %
Taux d’intérêt sans risque  4,0 %   5,1 %
Durée de vie prévue de l’option (en années)  3,9    6,1  

Juste valeur moyenne pondérée des options attribuées (retraitée)  3,74 $   15,38 $ 
 
La Société estime le rendement prévu de l’action en fonction du dividende prévu par action divisé par le cours de l’action à la 
date d’attribution. Elle estime la durée de vie prévue en fonction des données passées. L’estimation du taux d’intérêt sans 
risque repose pour sa part sur un instrument du Trésor américain à coupon zéro dont la durée restante se rapproche de la 
durée de vie prévue de l’option sur actions. Enfin, la Société estime la volatilité prévue en s’appuyant sur une pondération 
égale de la volatilité dans le passé des actions ordinaires de la Société (mesurée sur une période se rapprochant de la durée de 
vie prévue de l’option sur actions) et de la volatilité implicite des options négociées sur les actions ordinaires de la Société, 
assorties d’une durée de vie supérieure à un an. 
 
Au 31 décembre 2007, la charge de rémunération non constatée à l’égard des options sur actions s’établissait à 2 M$. Il est 
prévu que cette charge non constatée sera comptabilisée sur une période moyenne pondérée de 1,9 année. En 2007 et en 
2006, toutes les options acquises étaient « hors du cours » (c.-à-d. qu’elles avaient un prix d’exercice supérieur au cours des 
actions ordinaires de la Société). Par conséquent, aucune option sur actions n’a été exercée. La valeur intrinsèque globale des 
options sur actions en 2005 s’établissait à 1 M$. 
 
Unités d’actions restreintes 
 
La Société attribue des unités d’actions restreintes (« DCA ») à ses salariés admissibles. Elle règle ces attributions par 
l’émission d’une action ordinaire d’AbitibiBowater pour chaque DCA acquis. La période d’acquisition des DCA est 
généralement de deux à quatre ans, sauf pour les attributions aux administrateurs, qui sont acquises immédiatement.  
 
En mai 2006, la Société a attribué 403 275 DCA classés comme des attributions d’instruments de capitaux propres, dont 
22 635 fondés sur le rendement et acquis en bloc après 32 mois, 92 738 fondés sur la période de service et acquis en bloc 
après 32 mois, 261 902 fondés sur la période de service et acquis en bloc après 20 mois et 26 000 fondés sur la période de 
service et acquis en bloc après 12 mois. En août et en septembre 2006, la Société a attribué 10 400 DCA classés comme des 
attributions d’instruments de capitaux propres et 5 200 DCA classés à titre de passif, respectivement, fondés sur la période de 
service et acquis en bloc après un délai de 36 mois. En janvier 2007, la Société a attribué 170 531 DCA classés comme des 
attributions d’instruments de capitaux propres, fondés sur la période de service, acquis en bloc après 36 mois et pouvant être 
acquis par anticipation au départ à la retraite du bénéficiaire. En février 2007, la Société a attribué 18 773 DCA classés 
comme des attributions d’instruments de capitaux propres, fondés sur le rendement et acquis après la dernière phase du 
regroupement (se reporter à la note 3, Regroupement d’entreprises). En mars 2007, la Société a attribué 28 184 DCA fondés 
sur le rendement, classés comme des attributions d’instruments de capitaux propres. L’acquisition de ces attributions dépend 
de la réalisation de certaines synergies dans les deux années suivant le regroupement d’entreprises. Les modalités clés de ces 
DCA ne sont pas définitives; par conséquent, la Société n’a pas encore fixé la date d’attribution au titre du FAS 123R. À ce 
titre, elle n’a pas enregistré de charge de rémunération en 2007 et d’ailleurs n’a pas inclus ces attributions à ses DCA en cours 
à la fin de la période. En juin 2007, la Société a attribué 986 DCA classés comme des attributions d’instruments de capitaux 
propres, fondés sur la période de service et acquis en bloc après un délai de 36 mois.  
 
En septembre 2007, la Société a modifié les modalités d’acquisition des droits à tous les DCA en cours fondés sur le 
rendement et sur la période de service qui ont été attribués en 2006, exception faite des attributions faites en mai 2006 
acquises en bloc sur une période de 20 mois, afin de permettre l’acquisition intégrale des droits par anticipation au moment 
du départ à une retraite anticipée involontaire sans motif valable et de supprimer des attributions toutes les modalités relatives 
au rendement. La modification de ces 106 968 DCA a été assimilée à l’annulation des attributions de 2006 et au nouvel octroi 
des attributions modifiées. Du total, 33 763 DCA ont été assimilés à des modifications de type III. Dans le cas de ces DCA, la 
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Société a renversé la charge cumulative de rémunération constatée jusqu’à la date de modification inclusivement, et 
commencé à constater une charge de rémunération sur les périodes de service prévues (c.-à-d. fondées sur la date 
d’acquisition prévue pour chaque bénéficiaire concerné). Du total, 73 205 DCA modifiés ont été assimilés à des 
modifications de type I, et la Société continuera de constater la charge de rémunération initiale sur les périodes de service 
prévues au départ. L’incidence de ces modifications sur la charge de rémunération constatée en 2007 a été négligeable. 
 
Le tableau ci-après résume les activités récentes et la situation relatives aux DCA classés comme des attributions 
d’instruments de capitaux propres : 
 

 

Nombre  
de droits  

(en milliers)   

Juste valeur 
moyenne 

pondérée à la 
date 

d’attribution  
      
En circulation au 31 décembre 2006 (retraités) 346   50,20 $ 
Attribués 190   53,53  
Acquis (96)   51,71  
Éteints (7)   51,60  
En circulation au 31 décembre 2007 433   51,31 $ 

 
Au 31 décembre 2007, le coût de rémunération non constaté à l’égard des DCA classés comme des attributions d’instruments 
de capitaux propres s’établissait à 7 M$. Il est prévu que ce coût non constaté sera comptabilisé sur une période moyenne 
pondérée de 1,7 année. La juste valeur totale des DCA acquis en 2007 s’est chiffrée à 3 M$. 
 
Attributions classées à titre de passif 
 
À la date du regroupement, la Société a attribué des DCA et des DDVA à des hauts dirigeants et des administrateurs 
d’Abitibi en échange d’attributions semblables en cours qui leur avait été attribuées par Abitibi avant le regroupement. Tous 
les DDVA sont acquis, alors que l’acquisition des DCA se fera au fil de l’atteinte de la période de service initialement 
requise, période qui peut atteindre deux ans. En outre, la Société attribue des DDVA aux administrateurs qui acceptent de 
reporter le versement de leur rémunération forfaitaire annuelle, de leurs jetons de présence et de leurs attributions à base 
d’actions. Chaque DDVA a la même valeur qu’une action ordinaire d’AbitibiBowater. L’acquisition des DDVA attribués au 
titre de la rémunération forfaitaire annuelle et des jetons de présence est immédiate, alors que celle des DDVA attribués au 
titre de la rémunération à base d’actions des administrateurs se fait après cinq ans de service. Les DDVA doivent être réglés 
en cas de départ ou de retraite. 
 
Au 31 décembre 2007, 1 283 153 attributions classées à titre de passif étaient en cours au prix moyen de 76,22 $ l’action et 
d’une durée d’acquisition moyenne de 2,2 ans. Le passif lié à ces attributions était de 3 M$ au 31 décembre 2007 et de 3 M$ 
au 31 décembre 2006. 
 
Note 25. Location de territoires forestiers, contrats de location-exploitation et engagements d’achat  
 
La Société exerce une mainmise sur environ 67 000 acres de territoires forestiers aux termes de contrats de location à long 
terme qui viennent à échéance de 2023 à 2058 et pour lesquels les loyers ont totalisé moins de 1 M$ pour 2007, 2006 et 2005. 
Ces frais de location sont capitalisés comme faisant partie des territoires forestiers et sont imputés aux résultats au moment 
où le bois sur pied est récolté. En outre, la Société loue certains espaces à bureau, du matériel de bureau et du matériel de 
transport aux termes de contrats de location-exploitation au titre desquels les loyers ont totalisé 27 M$ pour 2007, 9 M$ pour 
2006 et 9 M$ pour 2005. La Société conclut également diverses ententes, notamment des ententes visant l’approvisionnement 
et les droits de coupe, ainsi que des garanties et des engagements d’achat dans le cours normal des affaires. La charge totale 
pour ces ententes, garanties et engagements d’achat a été de 91 M$ pour 2007, de 76 M$ pour 2006 et de 78 M$ pour 2005. 
La Société détient des droits de coupe sur environ 50 millions d’acres de forêt publique au Canada. Elle paie des redevances à 
différentes provinces canadiennes en fonction de la quantité de bois récolté. 
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Au 31 décembre 2007, les loyers minimums futurs exigibles aux termes des contrats de location de territoires forestiers, des 
contrats de location-exploitation et des engagements d’achat étaient les suivants : 
 

(en millions) 

Contrats de 
location de 
territoires 
forestiers  

Contrats de 
location-

exploitation, 
montant net  

Engagements 
d’achat1)  

2008 - $ 36 $ 71 $ 
2009 1  21  68  
2010 -  15  57  
2011 1  11  57  
2012 -  9  57  
Par la suite 11  40  278  
 13 $ 132 $ 588 $ 

 
1) Les engagements d’achat comprennent notamment un contrat d’approvisionnement en fibres pour les installations de 

Coosa Pines dont les engagements s’élèvent à 74 M$ jusqu’en 2014, un contrat d’approvisionnement en vapeur pour les 
installations de Dolbeau dont les engagements s’élèvent à 206 M$ jusqu’en 2023 et un contrat de fourniture d’énergie de 
cogénération à nos installations de Bridgewater dont les engagements s’élèvent à 199 M$ jusqu’en 2015. 

 
Note 26. Informations sectorielles 
 
La Société gère ses activités en fonction des produits qu’elle fabrique et qu’elle vend aux clients externes. Les secteurs 
isolables de la Société sont Papier journal, Papiers couchés, Papiers pour usages spéciaux, Pâte commerciale et Produits du 
bois sur pied.  
 
Aucun des éléments de bénéfice ou de perte présentés après le poste « Bénéfice (perte) d’exploitation », aux états consolidés 
des résultats, n’est réparti entre les secteurs de l’entreprise, puisqu’ils font l’objet d’un examen distinct par la direction de 
l’entreprise. Pour la même raison, les pertes de valeur, les indemnités de départ, les gains à la cession d’actifs et les autres 
charges ou crédits discrétionnaires ne sont pas répartis entre les secteurs de l’entreprise. La charge de rémunération à base 
d’actions est toutefois répartie entre les secteurs de l’entreprise. La Société a également réparti entre ses secteurs la charge 
d’amortissement, bien que les immobilisations corporelles connexes ne soient pas réparties entre ses actifs sectoriels.  
 
Seuls les actifs qui sont identifiables par secteur et examinés par la direction de l’entreprise sont répartis entre les actifs 
sectoriels. Les actifs répartis comprennent les écarts d’acquisition et les stocks de produits finis. Tous les autres actifs ne sont 
pas identifiables par secteur et sont inclus dans le poste « Siège social et autres ». L’écart d’acquisition de 188 M$ lié au 
regroupement avec Abitibi n’a encore été réparti à aucun secteur et est porté au poste « Siège social et autres » (voir la note 5, 
Écart d’acquisition et actifs incorporels, montant net). L’information nécessaire à la re-ventilation de l’écart d’acquisition de 
2005 selon nos secteurs isolables actuels, qui ont été modifiés en 2006, n’est pas disponible pour le moment. 
 
À la suite du regroupement, la Société a acquis 17 installations de fabrication de pâtes et papier, 17 scieries et 5 installations 
de mise en valeur de produits du bois sur pied qui influencent tous nos secteurs d’exploitation à l’exception du secteur 
Papiers couchés. 
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Le tableau qui suit résume l’information relative aux résultats et aux actifs sectoriels pour les trois exercices terminés les 
31 décembre 2007, 2006 et 2005 : 
 

(en millions) 
Papier 
journal   

Papiers 
couchés  

Papiers 
pour 

usages 
spéciaux  

Pâte 
commer-

ciale  

Produits 
du bois 
sur pied  

Siège 
social et 
autres  

Chiffres 
conso-
lidés - 
Total  

               
Ventes               

2007 1 574 $ 570 $ 800 $ 600 $ 318 $ 14 $ 3 876 $ 
2006 1 438  612  570  559  332  19  3 530  
2005 1 429  625  477  534  385  34  3 484  

               
Amortissement et coût 

du bois récolté               
2007 165 $ 38 $ 109 $ 54 $ 23 $ 7 $ 396 $ 
2006 137  42  64  53  18  9  323  
2005 142  44  57  58  19  9  329  
               

Bénéfice (perte) 
d’exploitation1)               
2007 (134) $ 42 $ (85) $ 96 $ (91) $ (228) $ (400) $ 
2006 79  76  (35)  37  63  (179)  41  
2005 72  114  2  8  15  (112)  99  
               

Dépenses en 
immobilisations               
2007 41 $ 7 $ 25 $ 40 $ 6 $ 9 $ 128 $ 
2006 65  14  65  40  4  11  199  
2005 54  14  49  24  14  13  168  
               

Actif               
2007 671 $ 15 $ 149 $ 25 $ 86 $ 9 373 $ 10 319 $ 
2006 574  21  83  25  10  3 933  4 646  
2005 45  15  17  29  15  5 031  5 152  

 
1) La charge du secteur Siège social et autres comprend des gains nets à la cession d’actifs de 145 M$, de 186 M$ et de 

66 M$ pour les exercices terminés les 31 décembre 2007, 2006 et 2005, respectivement, et des frais de fermeture, des 
pertes de valeur et des charges connexes de 123 M$, de 253 M$ et de 83 M$ pour les exercices terminés les 
31 décembre 2007, 2006 et 2005, respectivement. Le bénéfice d’exploitation pour le secteur Produits du bois sur pied 
comprend un remboursement de droits compensatoires sur le bois d’œuvre de 92 M$ pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2006. Le regroupement avec Abitibi influence les résultats de la Société à compter du 29 octobre 2007. 

 
Les ventes aux coentrepreneurs de la Société, lesquelles ont été conclues dans des conditions normales de concurrence, se 
sont établies à 255 M$, à 359 M$ et à 326 M$ en 2007, 2006 et 2005, respectivement. Les montants à recevoir des 
coentrepreneurs se sont élevés à 30 M$ et à 51 M$ aux 31 décembre 2007 et 2006, respectivement, et sont inclus au poste 
« Comptes débiteurs, montant net » des bilans consolidés. 
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Ventes par pays :  
 

 Ventes par pays1) 
(en millions) 2007  2006  2005  
États-Unis 2 498 $ 2 493 $ 2 484 $ 
Autres pays :     

Canada 333  235  271  
Corée 92  106  104  
Royaume-Uni 150  64  78  
Mexique 112  93  71  
Italie  104  74  73  
Autres pays2) 587  465  403  

 1 378  1 037  1 000  
 3 876 $ 3 530 $ 3 484 $ 

 
Les actifs à long terme par pays sont les suivants : 
 

 Actifs à long terme par pays3) 
(en millions) 2007  2006  2005  
États-Unis 1 907 $ 1 549 $ 1 717 $ 
Autres pays :     

Canada 3 717  1 253  1 357  
Corée 124  135  146  
Royaume-Uni 17  -  -  

 3 858  1 388  1 503  
 5 765 $ 2 937 $ 3 220 $ 

 
1) Les ventes sont attribuées en fonction du pays du client. Aucun client, qu’il soit apparenté ou non, ne représentait à lui 

seul plus de 10 % des ventes consolidées d’AbitibiBowater en 2007, en 2006 ou en 2005. 
2) Aucun pays de ce groupe ne compte pour plus de 2 % des ventes consolidées. 
3) Exclut les écarts d’acquisition, les actifs incorporels, les instruments financiers et les actifs d’impôts futurs. 
 
Note 27. Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie 
 
Les opérations liées aux activités d’investissement et de financement comportant une tranche non monétaire importante 
comprennent l’incidence du regroupement avec Abitibi réalisé le 29 octobre 2007. L’actif net d’Abitibi a été acquis au moyen 
de l’émission d’actions ordinaires et d’actions échangeables d’AbitibiBowater. Les éléments individuels de l’état consolidé 
des flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 excluent l’incidence de ce regroupement, à l’exception de 
la trésorerie acquise lors du regroupement. Voir la note 3, Regroupement d’entreprises, pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l’actif acquis et le passif pris en charge dans le cadre du regroupement. 
 
Note 28. Renseignements trimestriels (non vérifiés)  
 

Exercice terminé le 31 décembre 2007 
(en millions, sauf les données par action) 

Premier 
trimestre  

Deuxième 
trimestre  

Troisième 
trimestre  

Quatrième 
trimestre1)  Exercice  

Ventes 772 $ 798 $ 815 $ 1 491 $ 3 876 $
Bénéfice (perte) d’exploitation2) 25  15  (82)  (358)  (400)  
Perte nette (35)  (63)  (142)  (250)  (490)  
Perte de base par action ordinaire :            

Perte nette (retraitée)  (1,19)   (2,09)   (4,75)   (5,09)   (14,11)  
Perte diluée par action ordinaire :           

Perte nette (retraitée)  (1,19)   (2,09)   (4,75)   (5,09)   (14,11)  
 



NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
 

113 

 
Exercice terminé le 31 décembre 2006 
(en millions, sauf les données par action) 

Premier 
trimestre  

Deuxième 
trimestre  

Troisième 
trimestre  

Quatrième 
trimestre  Exercice  

Ventes 893 $ 900 $ 876 $ 861 $ 3 530 $
Bénéfice (perte) d’exploitation3) 40  67  (179)  113  41  
(Perte) bénéfice avant l’incidence cumulative 

des modifications comptables (16)  (11)  (216)  108  (135)  
(Perte) bénéfice net (19)  (11)  (216)  108  (138)  
Perte de base par action ordinaire :            

(Perte) bénéfice net avant l’incidence 
cumulative des modifications comptables 
(retraité)  (0,54)   (0,35)   (7,24)   3,59    (4,55)  

(Perte) bénéfice net (retraité)  (0,63)   (0,35)   (7,24)   3,59   (4,64)  
Perte diluée (bénéfice dilué) par action 

ordinaire :           
(Perte) bénéfice net avant l’incidence 

cumulative des modifications comptables 
(retraité)  (0,54)   (0,35)   (7,24)   3,58   (4,55)  

(Perte) bénéfice net (retraité)  (0,63)   (0,35)   (7,24)   3,58   (4,64)  
 

1) Les résultats du quatrième trimestre de 2007 comprennent les résultats d’exploitation d’Abitibi à compter de la date du 
regroupement. Les ventes d’Abitibi durant cette période ont été de 665 M$ et les pertes d’exploitation, de 99 M$.  

2) Comprend des gains à la cession d’actifs de 58 M$ pour le premier trimestre, de 65 M$ pour le deuxième trimestre, de 
17 M$ pour le troisième trimestre et de 5 M$ pour le quatrième trimestre; des indemnités de départ de 7 M$ pour le 
premier trimestre, de 12 M$ pour le deuxième trimestre, de 8 M$ pour le troisième trimestre et de 32 M$ pour le 
quatrième trimestre; des frais liés au regroupement de 2 M$ pour le premier trimestre, de 8 M$ pour le deuxième 
trimestre, de 10 M$ pour le troisième trimestre et de 29 M$ pour le quatrième trimestre; des charges liées à une 
décision arbitrale de 28 M$ pour le troisième trimestre; des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges 
connexes de 123 M$ pour le quatrième trimestre. 

3) Comprend des gains à la cession d’actifs de 29 M$ pour le premier trimestre, de 72 M$ pour le deuxième trimestre, de 
54 M$ pour le troisième trimestre et de 31 M$ pour le quatrième trimestre; des indemnités de départ de 4 M$ pour le 
premier trimestre, de 7 M$ pour le troisième trimestre et de 5 M$ pour le quatrième trimestre, des frais de fermeture, 
pertes de valeur et charges connexes de 247 M$ pour le troisième trimestre et de 6 M$ pour le quatrième trimestre; et 
un remboursement de droits compensatoires sur le bois d’œuvre de 92 M$ pour le quatrième trimestre. 
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Rapport de la direction sur les états financiers et sur l’appréciation faite par la direction du contrôle interne à l’égard 
de l’information financière 
 
États financiers 
 
L’établissement de l’information financière contenue dans le présent rapport annuel sur le formulaire 10-K incombe à la 
direction d’AbitibiBowater Inc. Les états financiers consolidés ci-joints ont été dressés selon les principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis et ils incluent des montants qui sont fondés sur les meilleurs jugements et estimations 
de la direction. 
 
Appréciation du contrôle interne à l’égard de l’information financière 
 
L’établissement et le maintien d’un contrôle interne adéquat à l’égard de l’information financière, au sens donné à cette 
expression dans les règles 13a-15(f) et 15d-15(f) aux termes de la Securities Exchange Act of 1934, incombent à la direction. 
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’AbitibiBowater Inc. est un processus visant à 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 des États-Unis. Le 
contrôle interne à l’égard de l’information financière s’entend des politiques et des procédures qui :  
 

 concernent la tenue de comptes suffisamment détaillés qui donnent une image fidèle des opérations et des cessions 
d’actifs d’AbitibiBowater Inc.;  

 
 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;  
 

 fournissent une assurance raisonnable que les encaissements et les décaissements de la Société ne sont faits qu’avec 
l’autorisation de la direction et des administrateurs d’AbitibiBowater Inc.;  

 
 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 consolidés est soit interdite, soit détectée 
à temps.  

 
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 inexactitudes. Toute projection du résultat d’une évaluation de l’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.  
 
La direction a fait une appréciation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière d’AbitibiBowater 
Inc. au 31 décembre 2007. La direction a fondé son appréciation sur les critères d’un contrôle interne efficace à l’égard de 
l’information financière, lesquels sont décrits dans le rapport Internal Control – Integrated Framework publié par le 
Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. L’appréciation faite par la direction a compris une 
évaluation de la conception du contrôle interne à l’égard de l’information financière d’AbitibiBowater Inc. ainsi que la mise 
en œuvre de tests portant sur l’efficacité du fonctionnement du contrôle interne à l’égard de l’information financière. La 
direction a passé en revue les résultats de son appréciation avec le comité de vérification du conseil d’administration de la 
Société. 
 
Selon cette appréciation, la direction a déterminé qu’au 31 décembre 2007, le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière d’AbitibiBowater Inc. était efficace.  
 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit qui a vérifié les états financiers 
consolidés d’AbitibiBowater Inc. figurant dans le présent formulaire 10-K et qui a produit un rapport sur ces états, a délivré 
un rapport d’attestation sur l’efficacité du fonctionnement du contrôle interne à l’égard de l’information financière. Le 
rapport de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. suit le présent rapport.  
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Rapport du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit 
 

 
Au conseil d’administration et aux actionnaires d’AbitibiBowater Inc. 
 
À notre avis, le bilan consolidé et les états consolidés des résultats, des capitaux propres et des flux de trésorerie connexes ci-
joints donnent une image fidèle, à tous les égards importants, de la situation financière d’AbitibiBowater Inc. au 31 décembre 
2007 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément 
aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique. En outre, à notre avis, le tableau 
complémentaire aux états financiers ci-joint qui figure dans l’index comme l’élément 15(a)(2) donne une image fidèle, à tous 
les égards importants, de l’information contenue aux présentes lorsqu’elle est lue à la lumière des états financiers consolidés 
connexes. De plus, à notre avis, la Société maintenait, à tous les égards importants, un contrôle interne efficace à l’égard de 
l’information financière au 31 décembre 2007 selon les critères établis dans le rapport Internal Control – Integrated 
Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (« COSO »). La direction de 
la Société est responsable de la préparation de ces états financiers et du tableau complémentaire aux états financiers, ainsi que 
du maintien d’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière et de l’appréciation qu’elle fait de l’efficacité 
du contrôle interne à l’égard de l’information financière, contenue dans le rapport ci-joint de la direction sur les états 
financiers et sur l’appréciation faite par la direction du contrôle interne à l’égard de l’information financière. Notre 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur le tableau complémentaire aux états financiers et 
sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société en nous fondant sur notre vérification intégrée. 
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis). 
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable qu’un contrôle 
interne efficace à l’égard de l’information financière a été maintenu à tous les égards importants. Notre vérification des états 
financiers a compris le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments 
d’information fournis dans les états financiers. Elle a compris 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. 
Notre vérification de l’efficacité des contrôles internes à l’égard de l’information financière a compris l’acquisition d’une 
compréhension du contrôle interne à l’égard de l’information financière, l’appréciation du risque qu’une faiblesse importante 
existe ainsi que la mise en œuvre de tests et l’évaluation de l’efficacité de la conception et du fonctionnement du contrôle 
interne à l’égard de l’information financière de même que la mise en œuvre d’autres procédés que nous avons jugés 
nécessaires dans les circonstances. Nous estimons que notre vérification constitue une base raisonnable à l’expression de 
notre opinion. Les états financiers consolidés de Bowater Incorporated, société prédécesseur d’AbitibiBowater Inc., au 
31 décembre 2006 et pour les deux exercices terminés à cette date ont été vérifiés par d’autres vérificateurs dont le rapport, 
daté du 1er mars 2007, exprime une opinion sans réserve sur ces états financiers. 
 
Comme il est mentionné à la note 4 afférente aux états financiers consolidés, Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi »), filiale 
en propriété exclusive de la Société, éprouve actuellement des problèmes de liquidités; de sérieux doutes existent sur la 
capacité d’Abitibi à maintenir la continuité de son exploitation. 
 
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une société est le processus visant à 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 s’entend des politiques et des procédures qui i) concernent la tenue de comptes 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 les décaissements de la Société ne sont faits qu’avec 
l’autorisation de la direction et des administrateurs de la Société; 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 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 inexactitudes. De plus, toute projection du résultat d’une évaluation de 
l’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. 
 

 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.  
Montréal, Canada 
Le 17 mars 2008 
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Rapport du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit sur les états financiers consolidés 
 
Au conseil d’administration d’AbitibiBowater Inc. 
 
Nous avons vérifié le bilan consolidé ci-joint d’AbitibiBowater Inc. et de ses filiales (auparavant Bowater Incorporated) au 
31 décembre 2006 et les états consolidés connexes des résultats, des comptes de capital et des flux de trésorerie de chacun 
des exercices compris dans la période de deux ans terminée le 31 décembre 2006. La responsabilité de ces états financiers 
consolidés incombe à la direction de la Société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers 
consolidés en nous fondant sur nos vérifications. 
 
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board 
(États-Unis). Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable 
que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle 
comprend 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. Nous estimons que nos vérifications fournissent une 
base raisonnable à l’expression de notre opinion. 
 
À notre avis, les états financiers consolidés susmentionnés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière d’AbitibiBowater Incorporated et de ses filiales au 31 décembre 2006 ainsi que des résultats de leur 
exploitation et de leurs flux de trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de deux ans terminée le 
31 décembre 2006 selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis.  
 
Comme il en est fait mention aux notes 1 et 2 afférentes aux états financiers consolidés, en 2006, la Société i) a changé sa 
méthode de quantification des erreurs, ii) a changé sa méthode de comptabilisation des paiements à base d’actions et iii) a 
changé sa méthode de comptabilisation des régimes de retraite et des régimes d’avantages complémentaires de retraite. Par 
ailleurs, en 2005, la Société a changé sa méthode de comptabilisation des obligations conditionnelles liées à la mise hors 
service d’immobilisations. 
 

 
KPMG LLP 
Greenville, Caroline du Sud 
Le 1er mars 2007 
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Rubrique 9. Modifications de la présentation de l’information comptable et financière et divergences d’opinion avec les 
experts-comptables à cet égard 
 
Aucun. 
 
Rubrique 9A. Contrôles et méthodes 
 
Contrôles et méthodes de présentation de l’information  
 
Les contrôles et les méthodes de présentation de l’information (au sens donné à l’expression disclosure controls and 
procedures dans les règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Exchange Act) sont nos contrôles et autres méthodes qui sont élaborés 
pour veiller à ce que l’information que nous devons divulguer dans les rapports que nous déposons ou soumettons en vertu de 
la Exchange Act soit inscrite, traitée, résumée et présentée dans les délais prescrits dans les règles et formulaires de la 
Securities and Exchange Commission. Les contrôles et méthodes de présentation de l’information comprennent notamment 
les contrôles et les méthodes élaborés pour faire en sorte que l’information que nous devons présenter dans les rapports que 
nous déposons ou soumettons en vertu de la Exchange Act soit recueillie et communiquée, au besoin, à la direction, 
notamment au président exécutif du conseil d’administration, au premier vice-président et chef des services financiers, pour 
que les décisions concernant la présentation de l’information recueillie soient prises en temps opportun.  
 
Nous avons évalué l’efficacité de l’élaboration et du fonctionnement de nos contrôles et méthodes de présentation de 
l’information en date du 31 décembre 2007. Selon cette évaluation, le président exécutif du conseil d’administration et le 
premier vice-président et chef des services financiers ont conclu que nos contrôles et méthodes de présentation de 
l’information étaient efficaces en ce qui a trait à l’inscription, au traitement, au résumé et à la présentation en temps opportun 
de l’information qui doit être divulguée dans les rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange 
Commission.  
 
Contrôle interne à l’égard de l’information financière  
 
La direction a délivré son rapport sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière, lequel comprend l’appréciation 
faite par la direction à l’effet que le contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière était en vigueur au 
31 décembre 2007. Le rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière figure à la page 114 
du présent rapport annuel sur formulaire 10-K. Un cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit a délivré un rapport 
d’attestation sur l’appréciation faite par la direction du contrôle interne à l’égard de l’information financière en date du 
31 décembre 2007. Ce rapport paraît à la page 115 du présent rapport annuel sur formulaire 10-K.  
 
Modification des contrôles internes  
 
Comme il est mentionné à la rubrique 1 du présent rapport, le 29 octobre 2007, Bowater et Abitibi se sont regroupées dans le 
cadre d’une fusion d’égaux pour créer une nouvelle société de portefeuille, AbitibiBowater. Abitibi et Bowater sont devenues 
des filiales en propriété exclusive d’AbitibiBowater. Aux fins de la comptabilité, Bowater est réputée être l’acquéreur 
d’Abitibi. Nous avons élargi notre programme de conformité au paragraphe 404 de la Loi Sarbanes-Oxley de 2002 et aux 
règlements applicables en vertu de cette loi afin d’inclure le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’Abitibi et 
de Bowater. 
 
Il n’y a eu aucune modification de nos contrôles internes à l’égard de l’information financière au cours du quatrième trimestre 
de 2007 qui ait eu une incidence importante sur nos contrôles internes à l’égard de l’information financière ou qui soit 
raisonnablement susceptible d’en avoir. 
 
Rubrique 9B. Autres renseignements 
Aucun. 
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PARTIE III 
 
Rubrique 10. Administrateurs et membres de la direction et gouvernance 
 
Les renseignements sur les administrateurs d’AbitibiBowater qui se trouvent sous les rubriques « Élection des 
administrateurs – Renseignements sur les candidats et les administrateurs » et « Réunions du conseil et des comités » de 
notre circulaire de sollicitation de procurations relative à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2008 qui sera déposée 
conformément au règlement 14A pris en application de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans 
sa version modifiée (la « circulaire de sollicitation de procurations ») sont intégrés par renvoi aux présentes. 
 
Les renseignements sur le comité de vérification d’AbitibiBowater et l’expert financier de ce comité qui se trouvent sous la 
rubrique « Gouvernance – Comité de vérification » de la circulaire de sollicitation de procurations sont intégrés par renvoi 
aux présentes. 
 
Les renseignements sur la modification de la procédure que les porteurs de titres doivent suivre pour recommander des 
candidats à l’élection du conseil d’administration d’AbitibiBowater qui se trouvent sous les rubriques « Élection des 
administrateurs – Principes de gouvernance » et « Propositions d’actionnaires » de la circulaire de sollicitation de 
procurations sont intégrés par renvoi aux présentes. 
 
Des renseignements sur les membres de la haute direction d’AbitibiBowater sont présentés à la sous-rubrique « Membres de 
la haute direction » de la rubrique 1 du présent formulaire 10-K. 
 
Les renseignements sur le respect des obligations d’information de certains propriétaires véritables prévues par le 
paragraphe 16(a) qui se trouvent sous la rubrique « Paragraphe 16(a) sur les exigences en matière de déclaration de propriété 
véritable » de la circulaire de sollicitation de procurations sont intégrés par renvoi aux présentes. 
 
AbitibiBowater a adopté un code de conduite professionnelle qui s’applique à tous ses employés en Amérique du Nord, y 
compris le chef de la direction, le principal membre de la direction des finances et de la comptabilité et le contrôleur 
d’AbitibiBowater. Le code de conduite professionnelle est affiché sur le site Web d’AbitibiBowater 
(www.abitibibowater.com). AbitibiBowater communiquera toute modification apportée à son code de conduite 
professionnelle ainsi que toute dispense de l’application des dispositions de celui-ci applicable à son chef de la direction, à 
son chef des services financiers, à son principal membre de la direction de la comptabilité et à son contrôleur sur son site 
Web dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la modification ou de la dispense. 
 
Rubrique 11. Rémunération de la direction 
 
Les renseignements sur la rémunération de la direction qui se trouvent sous les rubriques « Élection des administrateurs – 
Rémunération des administrateurs », « Rapport du comité des ressources humaines et de la rémunération sur la rémunération 
des membres de la haute direction », « Administrateurs de liaison au sein du comité de la rémunération et participation des 
initiés » et « Rémunération des membres de la haute direction » de la circulaire de sollicitation de procurations sont intégrés 
par renvoi aux présentes. 
 
Rubrique 12. Titres détenus par certains propriétaires véritables et membres de la direction et questions connexes liées 
aux actionnaires 
 
Les renseignements sur 1) les personnes ou les groupes de personnes qui, à la connaissance d’AbitibiBowater, sont 
propriétaires véritables de plus de 5 % de ses actions comportant droit de vote, 2) ses titres de participation dont les membres 
de la direction ont la propriété et 3) ses régimes d’avantages sur capitaux propres qui se trouvent sous la rubrique « Propriété 
des actions » de la circulaire de sollicitation de procurations sont intégrés par renvoi aux présentes. 
 
Rubrique 13. Liens entre certaines personnes, opérations entre ces personnes et indépendance des administrateurs 
 
Les renseignements sur les liens entre certaines personnes et sur les opérations qu’elles ont conclues qui se trouvent sous la 
rubrique « Opérations avec une personne apparentée » et « Administrateurs indépendants » de la circulaire de sollicitation de 
procurations sont intégrés par renvoi aux présentes. 
 
Rubrique 14. Honoraires et services des principaux comptables  
 
Les renseignements sur les honoraires et les services des principaux comptables d’AbitibiBowater qui se trouvent sous la 
rubrique « Nomination du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit » de la circulaire de sollicitation de 
procurations sont intégrés par renvoi aux présentes. 
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PARTIE IV 
 
Rubrique 15. Pièces et tableau complémentaire aux états financiers 
 
a) Les documents suivants sont déposés comme faisant partie du présent rapport annuel sur formulaire 10-K : 
 

1) Les documents suivants figurent à la page indiquée du présent rapport annuel sur formulaire 10-K : 
 Page(s) 

États consolidés des résultats de chacun des exercices compris dans la  
période de trois ans terminée le 31 décembre 2007.......................................................................  64 

Bilans consolidés aux 31 décembre 2007 et 2006 ................................................................................  65 
États consolidés des capitaux propres de chacun des exercices compris dans la  

période de trois ans terminée le 31 décembre 2007.......................................................................  66 
États consolidés des flux de trésorerie de chacun des exercices compris dans la  

période de trois ans terminée le 31 décembre 2007.......................................................................  67 
Notes afférentes aux états financiers consolidés ...................................................................................68-113 
Rapport de la direction sur les états financiers et l’appréciation faite par la direction  

du contrôle interne à l’égard de l’information financière..............................................................  114 
Rapport du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit sur les états financiers consolidés.......115-116 

 
2) Le tableau complémentaire aux états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 qui est indiqué 

ci-après est présenté : 
 

 Tableau I – États financiers condensés et notes d’AbitibiBowater ........................................................ F-1 
  
 Tous les autres tableaux complémentaires aux états financiers ont été omis parce qu’ils ne sont pas applicables ou 

importants, ou que les renseignements requis sont inclus dans les états financiers ou dans les notes. 
 

3) Pièces (numérotées conformément à la rubrique 601 du Regulation S-K) : 
 
Pièce no Description 
  

2.1* Convention de regroupement et convention et plan de fusion, datés du 29 janvier 2007, intervenus 
entre Alpha-Bravo Holdings Inc., Abitibi-Consolidated Inc., Bowater Incorporated, Alpha-Bravo 
Merger Sub Inc. et Bowater Canada Inc. (intégrés par renvoi à la pièce 2.1 du formulaire 8-K de 
Bowater Incorporated déposé le 29 janvier 2007). 
 

2.1.1* Première modification, datée du 7 mai 2007, des convention de regroupement et convention et plan de 
fusion datés du 29 janvier 2007, intervenus entre AbitibiBowater Inc., Abitibi-Consolidated Inc., 
Bowater Incorporated, Alpha-Bravo Merger Sub Inc. et Bowater Canada Inc. (la « première 
modification ») (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du formulaire 10-Q de Bowater Incorporated 
déposé le 10 mai 2007 pour la période terminée le 31 mars 2007). 
 

2.2* Modèle de plan d’arrangement (intégré par renvoi à l’annexe E des circulaire de sollicitation de 
procurations et prospectus conjoints d’AbitibiBowater Inc. déposés aux termes de la règle 424(b)(3) le 
25 juin 2007). 
 

2.3** Convention d’achat d’actifs et de stocks intervenue le 10 février 2008 entre Abitibi Consolidated Sales 
Corporation et Catalyst Paper Corporation. 
 

3.1* Certificat de constitution modifié et mis à jour d’AbitibiBowater Inc. entré en vigueur le 29 octobre 
2007 (intégré par renvoi à la pièce 3.1 du formulaire 8-K12B d’AbitibiBowater Inc. déposé le 
29 octobre 2007). 
 

3.2* Modèle des règlements administratifs modifiés et mis à jour d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi 
à la pièce 3.2 du formulaire 8-K12B d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 octobre 2007). 
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4.1* Modèle de la convention de soutien modifiée et mise à jour, intervenue entre AbitibiBowater Inc., 
Bowater Canadian Holdings Incorporated, AbitibiBowater Canada Inc. et Bowater Incorporated 
(intégré par renvoi à la pièce 4.1 du formulaire S-3ASR d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 octobre 
2007). 
 

4.2* Modèle des dispositions s’attachant aux actions échangeables (intégré par renvoi à l’annexe 1 de 
l’annexe F des circulaire de sollicitation de procurations et prospectus conjoints d’AbitibiBowater Inc. 
déposés aux termes de la règle 424(b)(3) le 25 juin 2007). 
 

4.3* Certificat de désignation de l’action à droit de vote spécial d’AbitibiBowater Inc. en vigueur à 5 h 45 
(heure de l’Est) le 29 octobre 2007 (intégré par renvoi à la pièce 4.1 du formulaire 8-K12B 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 octobre 2007). 
 

4.4* Convention d’achat intervenue le 16 juin 2003 entre Bowater Incorporated et UBS Securities, LLC, à 
titre de représentant des acheteurs initiaux solidaires désignés à l’annexe I de celle-ci (intégrée par 
renvoi à la pièce 4.1 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Bowater Incorporated pour la 
période terminée le 30 juin 2003). 
 

4.5* Acte de fiducie intervenu le 19 juin 2003 entre Bowater Incorporated, à titre d’émetteur, et The Bank 
of New York, à titre de fiduciaire (intégré par renvoi à la pièce 4.2 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de Bowater Incorporated pour la période terminée le 30 juin 2003). 
 

4.6* Acte de fiducie intervenu le 31 octobre 2001 entre Bowater Canada Finance Corporation (à titre 
d’émetteur), Bowater Incorporated (à titre de garant) et The Bank of New York (à titre de fiduciaire) 
(intégré par renvoi à la pièce 10.3 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Bowater Incorporated 
pour la période terminée le 30 septembre 2001).  
 

4.7* Acte de fiducie de premier rang intervenu le 17 mars 2004 entre Bowater Incorporated et The Bank of 
New York (intégré par renvoi au rapport courant sur formulaire 8-K de Bowater Incorporated déposé 
le 17 mars 2004). 
 

4.8* Acte de fiducie supplémentaire de 2004 intervenu le 17 mars 2004 entre Bowater Incorporated et The 
Bank of New York (intégré par renvoi à la pièce 4.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de Bowater 
Incorporated déposé le 17 mars 2004). 
 

4.9* Acte de fiducie intervenu le 15 juin 2004 entre Abitibi-Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-
Consolidated du Canada (à titre d’émetteur) et The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York 
(à titre de fiduciaire) (intégré par renvoi à la pièce 7.1 du formulaire F-10 d’Abitibi-Consolidated Inc. 
déposé le 26 juillet 2004). 
 

4.10* Acte de fiducie intervenu en novembre 2001 entre Abitibi-Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-
Consolidated du Canada (à titre d’émetteur) et The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York 
(à titre de fiduciaire) (intégré par renvoi à la pièce 7.1 du formulaire F-9/A d’Abitibi-Consolidated Inc. 
déposé le 20 novembre 2001). 
 

4.11* Acte de fiducie intervenu en novembre 2001 entre Abitibi-Consolidated Inc., Abitibi-Consolidated 
Finance L.P. (à titre d’émetteur) et The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York (à titre de 
fiduciaire) (intégré par renvoi à la pièce 7.1 du formulaire F-9/A d’Abitibi-Consolidated Inc. déposé le 
12 juillet 2000). 
 

4.12* Convention d’achat intervenue entre Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, Abitibi-
Consolidated Inc., Banc of America Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., CIBC World 
Markets Corp., Scotia Capital (USA) Inc., NBF Securities (USA) Corp., RBC Dominion Securities 
Corporation, ABN Amro Incorporated, SG Americas Securities, LLC, Credit Suisse First Boston LLC 
et Tokyo-Mitsubishi International PLC, datée du 10 juin 2004 (intégrée par renvoi à la pièce 3.1 du 
formulaire F-10 d’Abitibi-Consolidated Inc. déposé le 26 juillet 2004). 
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9.1* Modèle de la convention fiduciaire de vote et d’échange modifiée et mise à jour intervenue entre 
AbitibiBowater Canada Inc., Bowater Canadian Holdings Incorporated, AbitibiBowater Inc., Bowater 
Incorporated et la Compagnie Trust CIBC Mellon (intégré par renvoi à la pièce 9.1 du 
formulaire S-3ASR d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 octobre 2007). 
 

†10.1** Lettre d’offre intervenue entre M. Pierre Rougeau et AbitibiBowater Inc., datée du 28 septembre 2007. 
 

†10.2** Convention d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated Inc. et M. Pierre Rougeau, 
datée du 1er avril 2002. 
 

†10.3** Convention de remboursement intervenue entre M. William G. Harvey et Bowater Incorporated, datée 
du 29 octobre 2007. 
 

†10.4** Lettre de prime intervenue entre M. William G. Harvey et Bowater Incorporated, datée du 26 octobre 
2007. 
 

†10.5** Lettre d’offre intervenue entre M. William G. Harvey et AbitibiBowater Inc., datée du 12 octobre 
2007. 
 

†10.6** Convention de remboursement intervenue entre M. Jim T. Wright et Bowater Incorporated, datée du 
1er novembre 2007. 
 

†10.7** Lettre d’offre intervenue entre M. Jim T. Wright et AbitibiBowater Inc., datée du 17 octobre 2007. 
 

†10.8** Lettre de prime intervenue entre M. Jim T. Wright et Bowater Incorporated, datée du 17 octobre 2007. 
 

†10.9** Convention d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated Inc. et M. John W. Weaver, 
datée du 18 février 2006. 
 

†10.10** Lettre d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated Inc. et M. John W. Weaver, datée 
du 25 septembre 2000. 
 

†10.11** Convention d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated Inc. et M. Alain Grandmont, 
datée du 1er avril 2002. 
 

†10.12** Lettre d’offre intervenue entre M. Alain Grandmont et AbitibiBowater Inc., datée du 
27 septembre 2007.  
 

†10.13** Convention d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated Inc. et M. Thor Thorsteinson, 
datée du 1er avril 2002. 
 

†10.14** Lettre d’offre intervenue entre M. Thor Thorsteinson et AbitibiBowater Inc., datée du 
27 septembre 2007.  
 

†10.15** Régime complémentaire de retraite à l’intention des membres de la haute direction de la filiale 
d’AbitibiBowater Inc., Abitibi-Consolidated Inc. (auparavant Donohue Inc.), daté de décembre 1999.  
 

†10.16** Régime complémentaire de retraite intervenu entre Donohue Inc. et M. Yves Laflamme, daté du 
27 janvier 2000. 
 

†10.17** Lettre concernant la convention d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated et 
M. Yves Laflamme, datée du 11 décembre 2006. 
 

†10.18** Convention d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated et M. Yves Laflamme, datée 
du 1er septembre 2006. 
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†10.19** Convention d’indemnité de départ intervenue entre Abitibi-Consolidated et M. Jacques Vachon, datée 
du 10 novembre 1998. 
 

†10.20** Lettre d’offre intervenue entre M. W. Eric Streed et AbitibiBowater Inc., datée du 19 octobre 2007.  
 

†10.21** Lettre de prime intervenue entre M. W. Eric Streed et Bowater Incorporated., datée du 16 
octobre 2007.  
 

†10.22** Convention de remboursement intervenue entre M. W. Eric Streed et et Bowater Incorporated., non 
datée.  
 

†10.23** Convention de remboursement intervenue entre M. David J. Paterson et Bowater Incorporated, datée 
du 23 janvier 2008. 
 

†10.24** Régime d’octroi d’unités d’actions à versement différé à l’intention des hauts dirigeants d’Abitibi-
Consolidated, prenant effet le 1er janvier 2000. 
 

†10.25** Régime d’octroi d’unités d’actions de négociation restreinte d’Abitibi-Consolidated Inc., non daté. 
 

†10.26** Régime d’octroi d’unités d’actions à versement différé d’Abitibi-Consolidated (à l’intention des 
administrateurs ne faisant pas partie des employés), daté du 11 mars 1998. 
 

†10.27** Régime complémentaire de retraite américain à l’intention des membres de la haute direction 
d’Abitibi-Consolidated, dans sa version modifiée et mise à jour, daté du 1er janvier 2007. 
 

†10.28** Régime complémentaire de retraite canadien à l’intention des membres de la haute direction d’Abitibi-
Consolidated Inc., daté du 1er janvier 1999. 
 

†10.29** Cinquième modification du régime de péréquation des avantages sociaux de Bowater Incorporated 
(intégrée par renvoi à la pièce 10.2 du formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 
3 décembre 2007).  
 

†10.30* Sixième modification du régime complémentaire d’avantages sociaux à l’intention des employés 
désignés de Bowater Incorporated et de membres de son groupe (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du 
formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 3 décembre 2007). 
 

†10.31* Septième modification du régime de retraite de Bowater Incorporated (intégrée par renvoi à la 
pièce 10.3 du formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 3 décembre 2007). 
 

†10.32* Deuxième modification du régime d’épargne-retraite de Bowater Incorporated (intégrée par renvoi à la 
pièce 10.4 du formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 3 décembre 2007). 
 

10.33* Troisièmes modification et renonciation, datées du 25 février 2008, à la convention de crédit datée du 
31 mai 2006 intervenue entre Bowater Incorporated, certaines filiales de Bowater parties à celle-ci, 
AbitibiBowater Inc., les prêteurs et les prêteurs canadiens parties à celle-ci et Wachovia Bank, 
National Association, à titre d’agent administratif des prêteurs parties à celle-ci (intégrées par renvoi à 
la pièce 10.1 du formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 février 2008). 
 

10.34* Troisièmes modification et renonciation, datées du 25 février 2008, à la convention de crédit datée du 
31 mai 2006 intervenue entre Bowater Produits forestiers du Canada Inc., Bowater Incorporated, 
certaines filiales de Bowater et certains membres de son groupe de Bowater parties à celle-ci, 
AbitibiBowater Inc., les prêteurs et les prêteurs américains parties à celle-ci et La Banque de Nouvelle-
Écosse, à titre d’agent administratif des prêteurs parties à celle-ci (intégrées par renvoi à la pièce 
10.2 du formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 février 2008). 
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10.35* Deuxième modification, prenant effet le 2 novembre 2007, à la convention de crédit intervenue entre 
Bowater Incorporated et Wachovia Bank, National Association, à titre d’agent administratif des 
prêteurs parties à celle-ci, datée du 31 mai 2006 (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 8 novembre 2007). 
 

10.36* Deuxième modification, prenant effet le 2 novembre 2007, à la convention de crédit intervenue entre 
Bowater Incorporated, Bowater Produits forestiers du Canada Inc., Bowater Canadian Holdings 
Incorporated et La Banque de Nouvelle-Écosse, à titre d’agent administratif des prêteurs parties à 
celle-ci, datée du 31 mai 2006 (intégrée par renvoi à la pièce 10.2 du formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 8 novembre 2007). 
 

10.37* Première modification du régime complémentaire d’épargne-retraite de Bowater Incorporated (intégrée 
par renvoi à la pièce 10.5 du formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 3 décembre 2007). 
 

10.38* Convention de crédit intervenue le 31 mai 2006 entre Bowater Incorporated, plusieurs prêteurs et 
Wachovia Bank, National Association (intégrée par renvoi à la pièce 4.1 du formulaire 10-Q de 
Bowater Incorporated déposé le 4 août 2007 pour la période terminée le 30 juin 2006). 
 

10.39* Convention de crédit intervenue le 31 mai 2006 entre Bowater Incorporated, plusieurs prêteurs et 
Wachovia Bank, National Association (intégrée par renvoi à la pièce 4.2 du formulaire 10-Q de 
Bowater Incorporated déposé le 4 août 2007 pour la période terminée le 30 juin 2006). 
 

10.40** Convention d’achat de débiteurs modifiée et mise à jour intervenue entre Abitibi-Consolidated U.S. 
Funding Corp., Eureka Securitisation, PLC, Citibank, N.A., les initiateurs désignés dans celle-ci, 
Abitibi Consolidated Sales Corporation et Abitibi-Consolidated Inc. datée du 31 janvier 2008. 
 

10.41** Convention d’achat et de contribution modifiée et mise à jour intervenue entre Abitibi-Consolidated 
Inc., Abitibi Consolidated Sales Corporation et Abitibi-Consolidated U.S. Funding Corp., datée du 
31 janvier 2008. 
 

10.42** Convention de crédit intervenue entre Abitibi-Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-Consolidated du 
Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse, Citibank, N.A. et Goldman Sachs Credit Partners, datée du 
3 octobre 2005. 
 

10.43** Première modification, datée du 28 septembre 2006, à la convention de crédit intervenue entre Abitibi-
Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse, 
Citibank, N.A. et Goldman Sachs Credit Partners, datée du 3 octobre 2005. 
 

10.44** Deuxième modification, datée du 24 novembre 2006, à la convention de crédit intervenue entre 
Abitibi-Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, La Banque de Nouvelle-
Écosse, Citibank, N.A. et Goldman Sachs Credit Partners, datée du 3 octobre 2005. 
 

10.45** Troisième modification, datée du 16 juillet 2007, à la convention de crédit intervenue entre Abitibi-
Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse, 
Citibank, N.A. et Goldman Sachs Credit Partners, datée du 3 octobre 2005. 
 

10.46** Quatrième modification, datée du 14 août 2007, à la convention de crédit intervenue entre Abitibi-
Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse, 
Citibank, N.A. et Goldman Sachs Credit Partners, datée du 3 octobre 2005. 
 

10.47** Cinquième modification, datée du 27 décembre 2007, à la convention de crédit intervenue entre 
Abitibi-Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, La Banque de Nouvelle-
Écosse, Citibank, N.A. et Goldman Sachs Credit Partners, datée du 3 octobre 2005. 
 

10.48** Lettre d’offre intervenue entre M. Jon Melkerson et AbitibiBowater Inc., datée du 3 octobre 2007. 
 

12.1** Déclaration concernant le calcul du ratio de couverture des charges fixes non vérifié.  
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21.1** Filiales de l’émetteur inscrit. 
 

23.1** Consentement du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit. 
 

23.2** Consentement de l’ancien cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit 
 

31.1** Attestation du chef de la direction aux termes de l’article 302. 
 

31.2** Attestation du chef des services financiers aux termes de l’article 302. 
 

32.1** Attestation du chef de la direction aux termes de l’article 906. 
 

32.2** Attestation du chef des services financiers aux termes de l’article 906. 
 

  
*   Déposé antérieurement et intégré par renvoi dans les présentes. 
**  Déposé avec le présent formulaire 10-K. 
† Contrat de gestion, régime de rémunération ou entente de rémunération. 
 
b) Les pièces dont il est question ci-dessus sont déposées avec le présent rapport. 
 
c) Aucun. 
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SIGNATURES 
 

Conformément aux exigences de l’article 13 ou du paragraphe 15(d) de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange 
Act of 1934, AbitibiBowater a fait signer comme il se doit le présent rapport en son nom par le soussigné, qui est dûment 
autorisé à le faire. 
 

ABITIBIBOWATER INC. 
 

Le 17 mars 2008 Par : (signé) John W. Weaver 
  John W. Weaver 
  Président exécutif du conseil d’administration 
 

Conformément aux exigences de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, le présent rapport a été signé 
au nom d’AbitibiBowater en date du 17 mars 2008 par les personnes dont le nom et la fonction sont indiqués ci-dessous. 

Signature Fonction Date 
   

(signé) John W. Weaver Président exécutif du conseil d’administration 17 mars 2008 
John W. Weaver   

(signé) William G. Harvey Premier vice-président et chef des services financiers 17 mars 2008 
William G. Harvey   

(signé) Joseph B. Johnson Vice-président et contrôleur 17 mars 2008 
Joseph B. Johnson   

(signé) John Q. Anderson Administrateur 17 mars 2008 
John Q. Anderson   

(signé) Hans P. Black Administrateur 17 mars 2008 
Hans P. Black   

(signé) Jacques Bougie Administrateur 17 mars 2008 
Jacques Bougie   

(signé) William E. Davis Administrateur 17 mars 2008 
William E. Davis   

(signé) Richard B. Evans Administrateur 17 mars 2008 
Richard B. Evans   

(signé) Gordon D. Giffin Administrateur 17 mars 2008 
Gordon D. Giffin   

(signé) Ruth R. Harkin Administratrice 17 mars 2008 
Ruth R. Harkin   

(signé) Lise Lachapelle Administratrice 17 mars 2008 
Lise Lachapelle   

(signé) Gary J. Lukassen Administrateur 17 mars 2008 
Gary J. Lukassen   

(signé) David J. Paterson Administrateur 17 mars 2008 
David J. Paterson   

(signé) John A. Rolls Administrateur 17 mars 2008 
John A. Rolls   

(signé) Bruce W. Van Saun Administrateur 17 mars 2008 
Bruce W. Van Saun   

(signé) Togo D. West, Jr. Administrateur 17 mars 2008 
Togo D. West, Jr.   

 

* M. William G. Harvey, en apposant sa signature ci-dessous, signe les présentes au nom des personnes dont le nom figure 
ci-dessus en vertu de procurations dûment signées par ces personnes et déposées avec les présentes à titre de pièce 24.  
 
 Par : (signé) William G. Harvey 
  William G. Harvey, mandataire 
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Tableau I – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES D’ABITIBIBOWATER 
 
 
 

AbitibiBowater 
 

(société mère seulement) 
 

(en millions de dollars) 
 
 
 

Bilan condensé 
 

31 décembre 2007 
 
 
Actif   

Participation dans des filiales 1 900 $ 
Total de l’actif 1 900 $ 

   
   
Passif et capitaux propres   

Comptes créditeurs - filiales 1 $ 
Total du passif 1 $ 

   
   
Capitaux propres   

Capital-actions   
Action ordinaire, d’une valeur nominale de 1 $. Autorisé : 100 000 000 d’actions; 

52 363 033 actions émises au 31 décembre 2007 52 $ 
Actions échangeables sans valeur nominale. Autorisé : nombre illimité; 5 106 627 actions en 

circulation au 31 décembre 2007 276  
Surplus d’apport 2 313  
Déficit (598)  
Cumul des autres éléments de la perte étendue (144)  

Total des capitaux propres 1 899  
Total du passif et des capitaux propres 1 900 $ 
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Tableau I – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES D’ABITIBIBOWATER 
 
 
 

AbitibiBowater 
 

(société mère seulement) 
 

(en millions de dollars) 
 
 
 

État condensé des résultats et du déficit 
 

pour la période du 25 janvier 2007, date de constitution, au 31 décembre 2007 
 
 
Charges   

Frais généraux et frais d’administration 1 $ 
Quote-part dans les résultats des filiales 489  

Perte nette 490  
Déficit à la date de constitution 108  

Déficit au 31 décembre 2007 598 $ 
 
 

État condensé des flux de trésorerie 
 

pour la période du 25 janvier 2007, date de constitution, au 31 décembre 2007 
 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   

Perte nette (490) $ 
Ajustements de rapprochement de la perte et des flux de trésorerie nets liés aux activités 

d’exploitation   
Quote-part dans les résultats des filiales 489  
Augmentation des comptes créditeurs 1  

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation -  
Variation nette de la trésorerie -  

Trésorerie au 31 décembre 2007 -  
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Tableau I – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES D’ABITIBIBOWATER 
 
 
 

AbitibiBowater 
 

(société mère seulement) 
 

(en millions de dollars) 
 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS 
 
Note A – Structure et règles de présentation 
 
Les états financiers condensés ci-joints, y compris les notes y afférentes, doivent être lus en parallèle aux états financiers 
consolidés d’AbitibiBowater Inc. AbitibiBowater Inc. (« AbitibiBowater » ou la « Société ») a été constituée en société dans 
l’État du Delaware le 25 janvier 2007. Le 29 octobre 2007, aux termes d’une convention de regroupement et d’une 
convention et plan de fusion, datées du 29 janvier 2007, Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi ») et Bowater Incorporated 
(« Bowater ») ont fusionné d’égal à égal et sont devenues des filiales en propriété exclusive d’AbitibiBowater (le 
« regroupement »). 
 
Dans le cadre du regroupement, chacune des actions ordinaires de Bowater émises et en circulation a été convertie en 
0,52 action ordinaire d’AbitibiBowater. Chaque action échangeable émise et en circulation de Bowater Canada Inc. (filiale en 
propriété exclusive de Bowater dont la dénomination sociale est maintenant AbitibiBowater Canada Inc.) a été changée en 
0,52 action échangeable d’AbitibiBowater Canada Inc. Chaque action émise et en circulation d’Abitibi a été transférée à 
AbitibiBowater en échange de 0,06261 action ordinaire d’AbitibiBowater ou de 0,06261 action échangeable 
d’AbitibiBowater Canada Inc. La totalité des options sur actions, des droits à la plus-value des actions et des autres 
attributions à base d’actions d’Abitibi et de Bowater en circulation, acquis ou non, ont été convertis en options sur actions, en 
droits à la plus-value des actions ou en attributions à base d’actions d’AbitibiBowater. Le nombre d’actions visées par ces 
attributions ainsi converties a fait l’objet d’un rajustement correspondant au nombre d’actions visées multiplié par le 
coefficient d’échange de 0,06261, dans le cas d’Abitibi, et de 0,52, dans le cas de Bowater. De même, le prix d’exercice des 
options sur actions converties ou le prix de base des droits à la plus-value d’actions a fait l’objet d’un rajustement 
correspondant au prix en question divisé par le coefficient d’échange d’Abitibi ou celui de Bowater, selon le cas.  
 
La Société a comptabilisé le regroupement conformément aux dispositions du Statement of Financial Accounting Standards 
No. 141 (« SFAS 141 »), intitulé « Business Combinations ». Bowater est réputée être l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins 
comptables et AbitibiBowater est réputée être la société remplaçante de Bowater aux fins des lois américaines en matière de 
valeurs mobilières et des règlements en matière d’information financière.  
 
Par suite du regroupement, AbitibiBowater est devenue une société de portefeuille dont le seul actif est une participation dans 
les actions ordinaires d’Abitibi et de Bowater. À titre de société remplaçante de Bowater, AbitibiBowater a constaté sa 
participation dans Bowater selon le montant de son capital-actions à la date du regroupement. La participation dans Abitibi a 
été constatée à la juste valeur à la date du regroupement. 
 
Certains frais d’AbitibiBowater sont pris en charge par ses filiales et ils ne sont pas pris en compte dans les présents états 
financiers condensés. Parmi ces frais, on compte les frais de bureau et les frais d’administration, le salaire des employés et la 
rémunération des administrateurs et les frais de déplacement des dirigeants et des administrateurs. 
 
Note B – Accords de financement 
 
Abitibi et Bowater ont conclu divers accords de financement. Ces accords sont propres à chacun des emprunteurs et ils ne 
comportent aucune garantie ou sûreté réciproque de filiales directes ou indirectes d’AbitiBowater qui ne sont pas les 
débiteurs. Certains de ces accords imposent des restrictions quant à la capacité des filiales de transférer des montants ou 
d’autres actifs dans AbitibiBowater sous forme de dividendes ou d’avances. Ces restrictions pourraient avoir une incidence 
sur les résultats d’AbitibiBowater ou sur sa capacité de verser des dividendes dans l’avenir. Se reporter à la note 17 des états 
financiers consolidés présentés à la Rubrique 8 de ce formulaire 10-K. 




