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MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE 
ET L’UTILISATION DE DONNÉES DE TIERS 

 
Dans le présent rapport, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d’autres renseignements 
historiques concernant AbitibiBowater Inc. (désignée, avec ses filiales et les membres du même groupe qu’elle, à moins 
d’indication contraire, par les termes « AbitibiBowater », « nous », « notre », « nos » ou la « Société ») sont des « énoncés 
prospectifs », au sens attribué 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 : notre procédure de protection contre les 
créanciers, les ententes de financement de débiteur-exploitant et le processus de restructuration; notre capacité de restructuer 
les dettes et les obligations de nos filiales Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi ») et Bowater Incorporated (« Bowater »); les 
mesures mises en œuvre pour réduire les coûts et accroître les produits d’exploitation et la rentabilité; nos perspectives 
commerciales; la réduction de la production de certains de nos produits; notre évaluation de la conjoncture du marché; et le 
succès de notre programme de vente d’actifs non essentiels à la lumière de l’actuelle crise du crédit mondiale et de 
l’obligation, dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, de faire approuver les ventes d’actifs par les 
tribunaux, ainsi que les stratégies déployées pour atteindre nos objectifs en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent 
à l’utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d’expressions comme 
« prévoit », « estime » et « s’attend 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 de ne pas se fier sans réserve 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 : 
(i) les risques et les incertitudes liés à notre procédure de protection contre les créanciers, dont : a) les risques associés à notre 
capacité à faire ce qui suit : poursuivre notre exploitation; stabiliser l’entreprise afin de maximiser les chances de la préserver 
en totalité ou en partie; élaborer de façon efficace et dans les délais un plan global de restructuration; régler les différends en 
cours avec les créanciers et d’autres tiers dont les intérêts pourraient différer des nôtres; obtenir l’approbation des tribunaux 
relativement aux requêtes déposées à l’occasion, y compris en ce qui a trait aux ventes d’actifs; obtenir du financement pour 
remplacer notre financement de débiteur-exploitant et restructurer notre dette importante et nos autres obligations de manière 
à pouvoir obtenir la confirmation par les tribunaux d’un plan de réorganisation et mener à bien la procédure de protection 
contre les créanciers, surtout à la lumière du déclin actuel de l’économie mondiale et de la crise du crédit; réussir la mise en 
œuvre d’un plan global de restructuration; générer des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et maintenir 
une encaisse; exploiter notre entreprise en respectant les restrictions contenues dans notre convention de crédit de débiteur-
exploitant actuelle ou toute convention de crédit de débiteur-exploitant future; réaliser la pleine valeur ou la juste valeur de 
tout actif ou de toute entreprise dont nous pourrions nous dessaisir dans le cadre de notre plan global de restructuration; 
recruter et fidéliser des clients; maintenir notre part de marché tandis que nos concurrents tentent de tirer parti des 
préoccupations de notre clientèle; maintenir les relations actuelles avec nos clients, nos fournisseurs et nos créanciers en 
communiquant de l’information et en réagissant de manière proactive et adéquate à l’égard des faits, des nouvelles parues 
dans les médias et des rumeurs associés à la procédure de protection contre les créanciers susceptibles d’avoir une incidence 
défavorable sur ces relations; régler les réclamations intentées contre nous dans le cadre de la procédure de protection contre 
les créanciers en contrepartie de sommes qui ne dépassent pas le montant de nos dettes comptabilisées qui font l’objet d’un 
concordat; empêcher des tiers d’obtenir des ordonnances ou des autorisations des tribunaux qui seraient incompatibles avec 
nos intérêts; et rejeter, répudier ou résilier des contrats; et b) les risques et les incertitudes associés aux restrictions sur les 
actions contre les débiteurs dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers; les valeurs qui seront attribuées, 
le cas échéant, dans le cadre de notre procédure de protection contre les créanciers à nos diverses dettes antérieures à la 
demande de protection contre les créanciers, à nos actions ordinaires et à nos autres titres; et notre suspension et notre 
radiation prévue de la cote de la Bourse de New York et de la Bourse de Toronto (la « TSX »), et (ii) les risques et les 
incertitudes liés à notre entreprise, dont la conjoncture du secteur en général et la croissance accentuée des nouveaux médias; 
notre capacité à générer de la croissance dans les territoires à l’échelle internationale où la conjoncture du marché est plus 
favorable; la nature capitalistique de nos activités et le caractère adéquat de nos ressources en capital; notre capacité à obtenir 
en temps opportun les contributions de nos employés syndiqués et salariés à nos initiatives en matière de réduction des coûts; 
les prix et les modalités de vente d’actifs choisis; la volatilité du dollar américain par rapport au dollar canadien; les coûts de 
matières premières telles que l’énergie; les produits chimiques et la fibre et la réussite de nos activités d’intégration à la suite 
du regroupement, y compris l’instauration de mesures supplémentaires pour accroître notre efficience d’exploitation et notre 
productivité; et notre capacité à obtenir une indemnité équitable pour l’expropriation d’actifs dans la province de Terre-
Neuve-et-Labrador, au Canada. 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 dans le présent 
rapport sont présentés expressément sous réserve des renseignements contenus dans le présent rapport et dans les autres 
documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et des autorités 
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canadiennes en valeurs mobilières. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs 
afin de tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou événements.  
 
Données sur le marché et le secteur 
 
L’information concernant la conjoncture du secteur ou la conjoncture économique en général contenue dans le présent 
rapport provient de sources tierces et de certaines publications spécialisées (les « données de tiers ») que nous estimons 
précises et généralement acceptées; toutefois, nous n’avons pas vérifié cette information de manière indépendante et ne 
saurions en garantir l’exactitude. 
 

PARTIE I 
 
RUBRIQUE 1. ACTIVITÉS 
 
Nous produisons 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. Au 
31 décembre 2008, nous étions propriétaires ou exploitants de 24 usines de pâtes et papiers et de 30 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 du monde et possédons plus de territoires forestiers exploitables 
dont des tiers ont certifié l’aménagement durable que toute autre société dans le monde. 
 
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 chacune est devenue une filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater (le 
« regroupement »). Par suite du regroupement, chaque action ordinaire émise et en circulation de Bowater a été convertie en 
0,52 action ordinaire d’AbitibiBowater et 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 (collectivement, 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.  
 
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 TSX depuis le 
29 octobre 2007. Nos actions échangeables sont négociées sous le symbole « AXB » à la TSX depuis le 29 octobre 2007. En 
raison de la procédure de protection contre les créanciers, au sens attribué à cette expression ci-après, la négociation de nos 
actions ordinaires a été suspendue à la Bourse de New York et la négociation de nos actions ordinaires et des actions 
échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. a été suspendue à la TSX, et nous nous attendons à ce que ces titres soient 
prochainement radiés de la cote de la Bourse de New York et de la cote de la TSX. Nos actions ordinaires sont actuellement 
négociées sur le marché hors cote. On trouvera de l’information supplémentaire sous la rubrique « Procédure de protection 
contre les créanciers – Inscription et négociation de nos actions ordinaires et de nos actions échangeables » ci-après. 
 
Même si Abitibi et Bowater considèrent que le regroupement constitue une « fusion d’égaux », Bowater était réputée 
l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins de comptabilité, et AbitibiBowater a été réputée la société remplaçant Bowater pour 
l’application de la législation en valeurs mobilières et la présentation de l’information financière aux 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 (les « PCGR ») des États-Unis, les résultats d’exploitation d’Abitibi antérieurs à la réalisation du regroupement sont 
exclus. Toute l’information non financière incluse dans la partie I du présent rapport annuel sur formulaire 10-K porte sur les 
entreprises regroupées d’Abitibi et de Bowater, sauf indication contraire. 
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Procédure de protection contre les créanciers 
 
Dépôts de demandes de protection contre les créanciers aux États-Unis et au Canada 
 
Au cours des dernières années, nous avons subi des pertes récurrentes importantes qui se sont traduites par des flux de 
trésorerie d’exploitation négatifs considérables. De nombreux facteurs ont contribué à ces résultats, dont un marché très 
concurrentiel pour nos produits, la nature très cyclique de l’industrie des produits forestiers, les baisses annuelles marquées 
au cours des dernières années de la demande de papier journal, notre produit principal, la faiblesse du marché de l’habitation 
aux États-Unis, la nature capitalistique de nos activités, l’affaiblissement de l’économie mondiale et la tension sur les coûts 
due à la volatilité des cours du change et au coût des matières premières et de l’énergie. Au cours des récents trimestres, nous 
avons tenté de surmonter ces difficultés, notamment en prenant des mesures afin de réduire notre capacité de production, 
comme la fermeture permanente ou pour une période indéterminée de certaines installations et l’interruption temporaire de 
l’exploitation d’autres installations en fonction du marché. En outre, nous avons cédé des actifs non essentiels afin d’accroître 
nos liquidités, adopté une approche disciplinée à l’égard des dépenses en immobilisations et instauré des mesures de 
réduction des coûts afin d’améliorer l’efficience de l’exploitation. Toutefois, ces mesures de restructuration n’ont pas permis 
de diminuer suffisamment la forte pression sur nos liquidités. La détérioration marquée de la conjoncture économique 
mondiale à partir de 2008 a pesé lourdement sur notre entreprise et provoqué une détérioration de nos liquidités. La volatilité 
extrême des marchés boursiers et des marchés du crédit à l’échelle mondiale a exacerbé la situation en limitant notre capacité 
à refinancer nos dettes.  
 
Au début de 2009, nous avons plusieurs fois tenté en vain de refinancer notre dette importante, notamment au moyen d’une 
offre d’échange et d’un placement simultané de billets visant à régler les problèmes de liquidité de Bowater et d’un plan de 
restructuration de la dette visant à régler les problèmes de liquidité d’Abitibi. Après avoir examiné attentivement toutes les 
autres options et consulté longuement nos conseillers, nous avons déterminé, avec le consentement de notre conseil 
d’administration, qu’une procédure de protection contre les créanciers aux États-Unis et au Canada constituerait le cadre le 
plus approprié pour procéder efficacement et rapidement à une restructuration financière et commerciale globale. Par 
conséquent, le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes 
volontaires (collectivement, les « requêtes en vertu du chapitre 11 ») devant la United States Bankruptcy Court du district du 
Delaware (la « cour américaine ») afin de bénéficier de la protection aux termes du chapitre 11 du Bankruptcy Code des 
États-Unis, dans sa version modifiée (le « chapitre 11 »). En outre, le 17 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales 
canadiennes ont déposé devant la Cour supérieure du Québec, au Canada (la « cour canadienne ») une demande de protection 
contre les créanciers (la « procédure aux termes de la LACC ») en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de 
compagnies (la « LACC »). Le 17 avril 2009, Abitibi et sa filiale en propriété exclusive, Compagnie Abitibi-Consolidated du 
Canada (« CACC »), ont chacune déposé devant la cour américaine une requête volontaire en vue d’obtenir des mesures de 
sauvegarde provisoires et définitives (les « requêtes en vertu du chapitre 15 ») aux termes des dispositions du chapitre 15 du 
Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa version modifiée, afin de faire reconnaître et appliquer aux États-Unis certaines 
mesures de sauvegarde accordées dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. Les requêtes en vertu du chapitre 11 
et les requêtes en vertu du chapitre 15 sont appelées collectivement la « procédure de protection contre les créanciers ». Nos 
filiales qui sont propriétaires de nos entreprises de Bridgewater, au Royaume-Uni, et de Mokpo, en Corée du Sud, n’étaient 
pas visées par la procédure de protection contre les créanciers et continueront d’exercer leurs activités sans être assujetties à 
celle-ci. 
 
Nous avons déposé la procédure de protection contre les créanciers afin de poursuivre notre restructuration sous la protection 
du chapitre 11 et de la LACC. La procédure de protection contre les créanciers nous permettra de réévaluer notre stratégie 
commerciale dans l’optique d’élaborer un plan global de restructuration financière et commerciale. Nous demeurerons en 
possession de nos actifs et de nos biens et continuerons d’exploiter notre entreprise et de gérer nos biens à titre de 
« débiteur-exploitant » sous la compétence de la cour américaine et de la cour canadienne et conformément aux dispositions 
applicables du chapitre 11 et de la LACC. En règle générale, nous et nos filiales sommes autorisés à poursuivre nos activités, 
mais nous ne saurions procéder à des opérations en dehors du cours normal des affaires sans l’approbation de la cour ou des 
cours compétentes. 
 
L’introduction de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité 
de nos dettes, et les dettes en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures 
visant à obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite de l’introduction de la procédure de protection contre les 
créanciers. 
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Ententes de financement de débiteur-exploitant 
 
Convention de crédit de débiteur-exploitant 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons obtenu une approbation provisoire de la cour 
américaine et de la cour canadienne afin d’obtenir du financement de débiteur-exploitant pour AbitibiBowater et certaines de 
nos filiales Bowater. Le 21 avril 2009, une convention de crédit de débiteur-exploitant superprioritaire garanti de premier 
rang (la « convention de crédit de débiteur-exploitant ») est intervenue entre AbitibiBowater, Bowater et Bowater Produits 
forestiers du Canada inc. (« BPFCI »), à titre d’emprunteurs, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax »), à titre d’agent 
administratif, d’agent de garantie et de prêteur initial, et Avenue Investments, L.P., à titre de prêteur initial. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant permet d’emprunter un capital global maximal de 206 millions de dollars 
(l’« avance initiale ») aux termes d’une facilité d’emprunt à terme de 166 millions de dollars en faveur d’AbitibiBowater et 
de Bowater (les « emprunteurs américains ») et d’une facilité d’emprunt à terme de 40 millions de dollars en faveur de 
BPFCI. La convention de crédit de débiteur-exploitant prévoit également une facilité supplémentaire sur laquelle peut être 
prélevé, à notre gré et sous réserve de certaines conditions, un capital global de 360 millions de dollars (moins l’avance 
initiale). Les emprunts aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant porteront intérêt soit, à notre gré, à un 
taux lié au taux d’intérêt directeur américain (le « taux de base ») ou au TIOL, dans chacun des cas majoré d’une marge 
déterminée. La marge d’intérêt pour les emprunts au taux de base est de 6,5 %, avec un taux de base plancher de 2,5 %. La 
marge d’intérêt pour les emprunts au TIOL est de 7,5 %, avec un TIOL plancher de 3,5 %. L’encours du capital des emprunts 
aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant, plus l’intérêt couru et impayé, sera exigible le 21 avril 2010 (la 
« date d’échéance »), mais la date d’échéance pourrait être devancée dans certaines circonstances. La date d’échéance peut 
être reportée pour des périodes supplémentaires de six mois lorsque certaines conditions sont remplies. Les obligations des 
emprunteurs américains aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant sont garanties par AbitibiBowater, 
Bowater, Bowater Newsprint South LLC (« Newsprint South ») et chacune des filiales américaines de Bowater et de 
Newsprint South qui sont des débiteurs aux termes des requêtes en vertu du chapitre 11 (collectivement, les « cautions 
américaines »), et elles sont assorties d’une sûreté grevant la totalité ou la quasi-totalité des actifs de chacune des cautions 
américaines. Les obligations de BPFCI aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant sont garanties par les 
cautions américaines et chacune des filiales de Bowater qui sont des débiteurs dans le cadre de la procédure aux termes de la 
LACC, à l’exception de BPFCI (collectivement, les « cautions canadiennes »), et elles sont assorties d’une sûreté grevant la 
totalité ou la quasi-totalité des actifs de BPFCI et des cautions canadiennes.  
 
Le produit tiré de la convention de crédit de débiteur-exploitant sera affecté, notamment, au fonds de roulement, aux fins 
générales, au paiement d’une protection adéquate pour les détenteurs d’une dette garantie aux termes des facilités de crédit 
bancaire de Bowater et de BPFCI antérieures à la demande de protection contre les créanciers, au paiement des coûts associés 
à l’administration de la procédure de protection contre les créanciers et aux paiements des frais d’opération, des honoraires et 
des dépenses liés à la convention de crédit de débiteur-exploitant. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant a été approuvée sur une base provisoire par la cour américaine et la cour 
canadienne et est assujettie à l’approbation définitive de ces cours. 
 
Convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons demandé l’approbation de la cour canadienne 
afin de conclure une facilité de financement de débiteur-exploitant au bénéfice d’Abitibi et de Donohue Corp. (« Donohue »), 
filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater, et nous prévoyons obtenir prochainement l’approbation de la cour 
canadienne. Nous négocions actuellement une convention de prêt (la « convention de prêt de débiteur-exploitant d’Abitibi »), 
qui est assujettie à l’approbation de la cour canadienne, entre Abitibi et Donohue, à titre d’emprunteurs (les « emprunteurs ») 
et la Banque de Montréal, à titre de prêteur, qui devrait être reconnue par Investissement Québec, à titre de commanditaire (le 
« commanditaire »). Même si Donohue était partie à celle-ci, la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi ne lui 
serait pas opposable tant que la cour américaine n’aurait pas autorisé et approuvé la facilité de débiteur-exploitant (au sens 
attribué à ce terme ci-après) et la charge connexe à l’égard de Donohue (l’« ordonnance de la cour américaine concernant la 
facilité de débiteur exploitant »). Donohue ne serait pas tenue de demander une ordonnance de la cour américaine concernant 
la facilité de débiteur exploitant et son omission d’obtenir cette ordonnance n’aurait pas d’incidence sur les droits d’Abitibi 
aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi devrait permettre à Abitibi et à Donohue d’emprunter un capital 
global maximal de 87,5 millions de dollars (la « facilité de débiteur exploitant »), étant entendu que Donohue n’emprunterait 
pas plus de 10 millions de dollars et qu’une somme d’au moins 12,5 millions de dollars devrait être disponible à tout 
moment. La facilité de débiteur-exploitant devrait prendre la forme de prêts effectués en trois versements selon un calendrier 
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de prélèvements. Ces prêts devraient porter intérêt au TIOL majoré de 1,75 % (avec un TIOL plancher de 3,0 %) ou au taux 
de base américain majoré de 0,75 %. L’encours du capital des prêts aux termes de la facilité de débiteur-exploitant, plus 
l’intérêt couru et impayé, devrait être remboursé intégralement à la première des éventualités suivantes à survenir (i) le 
30 avril 2010; (ii) la date d’entrée en vigueur d’un plan de restructuration aux termes de la LACC ou du chapitre 11; (iii) la 
déchéance du terme de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi ou la survenance d’un cas de défaut défini; et 
(iv) si la garantie du commanditaire devient inexécutable. Malgré ce qui précède, les emprunteurs seraient tenus de 
rembourser la facilité de débiteur-exploitant au plus tard le 1er novembre 2009, et l’omission d’effectuer ce remboursement 
entraînerait un cas de défait défini. 
 
Les obligations des emprunteurs aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi devraient être 
garanties par certaines filiales d’Abitibi (collectivement les « cautions filiales ») et assorties de charges de premier rang (les 
« charges liées au crédit de débiteur-exploitant ») grevant la totalité des biens actuels et futurs des emprunteurs et des 
cautions filiales; toutefois, les charges liées au crédit de débiteur-exploitant seraient subordonnées (i) à une charge 
administrative d’un maximum de 6 millions de dollars au titre des honoraires professionnels et des débours liés à la 
procédure aux termes de la LACC; (ii) à une charge des administrateurs maximale de 2,5 millions de dollars; et (iii) aux 
intérêts de Citibank, N.A., d’Abitibi Consolidated Sales Corporation et des autres parties au programme de titrisation des 
débiteurs. En outre, l’obligation de remboursement des emprunteurs aux termes de la facilité de débiteur-exploitant devrait 
être garantie par le commanditaire.  
 
Nous prévoyons affecter le produit des prêts aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi au fonds 
de roulement et à d’autres fins générales, y compris au paiement des coûts de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi renfermerait des dispositions habituelles pour ce type de financement 
de débiteur-exploitant, y compris l’obligation pour Abitibi de fournir une prévision des rentrées et des sorties de fonds pour 
une période de 13 semaines consécutives et des relevés hebdomadaires de ses flux de trésorerie. 
 
On trouvera de l’information supplémentaire sur la convention de crédit de débiteur-exploitant et la convention de crédit de 
débiteur-exploitant d’Abitibi, y compris certains clauses financières restrictives, sous la rubrique 7, « Rapport de gestion –
Liquidités et ressources financières – Liquidités après le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers ». 
 
Programme de titrisation des débiteurs 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, le 16 avril 2009, Abitibi et certaines filiales de Donohue ont 
conclu une modification de leur programme de titrisation des débiteurs existant qui, notamment, a maintenu l’engagement 
maximal de 210 millions de dollars et prévoit que le programme de titrisation des débiteurs se poursuivra pendant 45 jours, 
sous réserve de certaines dispositions de résiliation. On trouvera de l’information supplémentaire sous la rubrique 7, 
« Rapport de gestion – Liquidités et ressources financières – Liquidités après le dépôt de la procédure de protection contre les 
créanciers ». 
 
Restructuration 
 
La cour américaine et la cour canadienne ont prononcé diverses ordonnances définitives ou provisoires qui visent à nous 
permettre de poursuivre nos activités pendant la restructuration. Ces ordonnances nous autorisent notamment à faire ce qui 
suit : (i) effectuer dans le cours normal des affaires des paiements au titre des salaires et des régimes d’avantages sociaux de 
certains employés antérieurs à la demande de protection contre les créanciers; (ii) assurer le maintien des systèmes de gestion 
de trésorerie existants; (iii) honorer certaines obligations courantes envers les clients; (iv) conclure la convention de crédit de 
débiteur-exploitant susmentionnée; et (v) conclure la modification du programme de titrisation des débiteurs susmentionnée. 
Nous avons retenu les services de conseillers juridiques et de conseillers financiers dans le cadre de la procédure de 
protection contre les créanciers. À l’occasion, nous pourrions demander aux tribunaux l’autorisation de retenir les services 
d’autres professionnels. 
 
Peu après l’introduction de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons commencé à aviser de l’introduction 
de cette procédure tous les créanciers actuels et potentiels connus. Sous réserve de certaines exceptions aux termes du 
chapitre 11 et de la LACC, le dépôt (et au Canada, l’ordonnance initiale, au sens attribué à ce terme ci-après) a entraîné 
l’interdiction ou la suspension automatique de toute procédure juridique ou administrative et de toute autre action intentée 
contre nous afin de recouvrer ou de garantir une créance antérieure au dépôt de la procédure de protection contre les 
créanciers. Ainsi, par exemple, la plupart des actions intentées par des créanciers afin de prendre possession de nos biens, de 
créer, de parfaire, ou de faire valoir un privilège grevant nos biens, de recouvrer une somme exigible ou d’exercer autrement 
des droits ou des recours relativement à une créance antérieure à la demande de protection contre les créanciers sont 
suspendues tant que les tribunaux n’auront pas levé cette suspension. 
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Conformément au chapitre 11, le 28 avril 2009, le syndic fédéral du district du Delaware a nommé un comité officiel de 
créanciers non garantis (le « comité de créanciers ») à l’égard des demandes en vertu du chapitre 11. Le comité de créanciers 
et ses représentants juridiques ont le droit de se prononcer sur toutes les questions nous concernant qui sont soumises à la 
cour américaine. Aux termes d’une ordonnance de la cour canadienne, Ernst & Young Inc. est le contrôleur désigné par la 
cour dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC (le « contrôleur ») et nous aidera à élaborer notre plan de 
restructuration.  
 
Aux termes de l’article 365 et d’autres articles pertinents du chapitre 11, nous pouvons prendre en charge, prendre en charge 
et céder ou refuser certains contrats exécutoires et certains baux non échus, y compris des baux immobiliers et des baux 
relatifs à du matériel, sous réserve de l’approbation de la cour américaine et de certaines autres conditions. Dans le présent 
rapport annuel sur formulaire 10-K, toute description d’un contrat exécutoire ou d’un bail non échu, y compris, le cas 
échéant, la description de nos droits de résiliation exprès ou l’évaluation de nos obligations, doit être lue à la lumière et sous 
réserve des droits de refus dérogatoires dont nous pourrions disposer en vertu de l’article 365 du chapitre 11. 
 
Conformément à l’ordonnance initiale rendue par la cour canadienne le 17 avril 2009 (l’« ordonnance initiale »), nous avons 
notamment le droit de répudier des ententes, des contrats ou des arrangements de quelque nature que ce soit, verbaux ou 
écrits, sous réserve de l’approbation du contrôleur ou d’une autre ordonnance de la cour canadienne. Dans le présent rapport 
annuel sur formulaire 10-K, toute description d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement doit être lue à la lumière et 
sous réserve des droits de refus dérogatoires dont nous disposons en vertu de la LACC, y compris les droits de répudiation 
susmentionnés. 
 
Pour nous soustraire à la protection du chapitre 11 et de la LACC, nous devrons soumettre et faire approuver par les 
créanciers visés et faire confirmer par la cour américaine et la cour canadienne un plan de restructuration qui remplit les 
exigences du chapitre 11 et de la LACC. Ce plan de restructuration devrait résoudre nos obligations antérieures à la demande 
de protection contre les créanciers, énoncer la structure du capital révisée de la nouvelle entité restructurée et établir les règles 
de gouvernance qui s’appliqueront lorsque nous ne serons plus sous la protection du chapitre 11 et de la LACC. 
 
Aux États-Unis, le chapitre 11 prévoit qu’après le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, nous disposons 
pendant 120 jours du droit exclusif de déposer un plan de restructuration auprès de la cour américaine. Nous déposerons 
probablement une ou plusieurs requêtes de prolongation de cette période d’exclusivité, lesquelles prolongations sont 
couramment accordées pour des périodes pouvant atteindre 18 mois dans les cas d’une telle ampleur et complexité. Si notre 
période d’exclusivité devait prendre fin, toute partie intéressée pourra déposer un plan de restructuration. En plus d’être 
assujetti aux votes des détenteurs de mauvaises créances (impaired claims) et de titres de participation, le plan de 
restructuration doit satisfaire à certaines exigences du chapitre 11 et être approuvé ou confirmé par la cour américaine afin de 
prendre effet.  
 
Au Canada, l’ordonnance initiale prévoit la suspension générale des procédures pendant une période initiale de 30 jours. 
Nous déposerons probablement une ou plusieurs requêtes de prolongation de cette suspensions des procédures, lesquelles 
prolongations sont couramment accordées pour des périodes pouvant atteindre 18 mois pour les cas d’une telle ampleur et 
complexité. L’ordonnance initiale prévoit qu’un plan de restructuration aux termes de la LACC doit être soumis à la cour 
canadienne avant la fin de la suspension des procédures ou à tout autre moment permis par la cour canadienne. Des tiers 
pourraient demander la permission de déposer un plan de restructuration; toutefois, la direction estime que cette situation se 
produit rarement au Canada. En plus d’être assujetti à l’approbation de la majorité requise de détenteurs de mauvaises 
créances et de titres de participation, le plan de restructuration doit satisfaire à certaines exigences de la LACC et être 
approuvé ou confirmé par la cour canadienne afin de prendre effet.  
 
Le moment du dépôt d’un plan de restructuration dépendra du moment du règlement et de l’issue de nombreuses autres 
questions dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers. Rien ne garantit actuellement qu’un plan de 
restructuration sera appuyé et approuvé par les créanciers visés et confirmé par la cour américaine et la cour canadienne ni 
qu’un plan de restructuration sera mis œuvre avec succès. 
 
Selon le régime de priorité établi par le chapitre 11 et la LACC, à moins que les créanciers n’en conviennent autrement, les 
dettes antérieures et ultérieures à la demande de protection contre les créanciers doivent être acquittées intégralement avant 
que les actionnaires aient le droit de recevoir une distribution ou de conserver un bien aux termes du plan de restructuration. 
Le montant du recouvrement, le cas échéant, par les créanciers et/ou les actionnaires sera établi uniquement lorsque le ou les 
plans de restructuration auront été confirmés. Aucune garantie ne saurait être donnée actuellement quant aux valeurs, le cas 
échéant, qui seront attribuées à chacun de ces groupes, ni quant aux types ou aux montants des distributions qu’ils pourraient 
recevoir. Aux termes d’un plan de restructuration, il se pourrait que les détenteurs de nos dettes et/ou de nos titres, y compris 
nos actions ordinaires, ne reçoivent aucune distribution au titre de leur participation et que les dettes ou les titres qu’ils 
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détiennent soient annulés. Un plan de restructuration pourrait également entraîner une forte dilution de la participation des 
porteurs de nos actions ordinaires. Par conséquent, le montant de nos dettes et la valeur de nos titres, y compris nos actions 
ordinaires, sont très conjecturaux. Il a lieu d’user de la prudence qui convient à l’égard de tout investissement actuel ou futur 
dans nos titres d’emprunt et/ou de participation. À l’heure actuelle, nous ne saurions garantir que nous serons en mesure de 
nous restructurer en tant qu’entreprise en exploitation, ainsi qu’il est indiqué ci-après, ni de proposer ou de mettre en œuvre 
de manière fructueuse un plan de restructuration. 
 
Voir la rubrique 1A « Facteurs de risque – Risques liés à notre procédure de protection contre les créanciers », qui énonce 
notamment les risques stratégiques, financiers, opérationnels et techniques découlant de la procédure de protection contre les 
créanciers.  
 
On trouvera de l’information supplémentaire concernant la procédure de protection contre les créanciers sur notre site Web, 
au www.abitibibowater.com. On trouvera de l’information concernant la procédure aux termes du la LACC, y compris les 
rapports du contrôleur, sur le site du contrôleur, au www.ey.com/ca/abitibibowater. Les documents déposés auprès de la 
cour américaine et d’autres renseignements généraux concernant les requêtes en vertu du chapitre 11 sont disponibles au 
http://chapter11.epiqsystems.com/abh. 
 
Inscription et négociation de nos actions ordinaires et de nos actions échangeables  
 
Le 16 avril 2009, la Bourse de New York nous a avisé qu’elle avait décidé de suspendre immédiatement la négociation de 
nos actions ordinaires sur ce marché. La Bourse de New York a indiqué que sa décision était due à l’introduction des requêtes 
en vertu du chapitre 11. Par conséquent, le dernier jour où nos actions ordinaires ont été négociées à la Bourse de New York 
est le 15 avril 2009. Nous n’avons pas l’intention de prendre d’autres mesures afin d’en appeler de la décision de la Bourse 
de New York, de sorte que nos actions ordinaires devraient être radiées de la cote lorsque la demande la Bourse de New York 
aura été reçue par la SEC. Nos actions ordinaires sont actuellement négociées sur le marché hors cote et inscrites au service 
de quotation Pink Sheets (« Pink Sheets ») sous le symbole « ABWTQ ». 
 
En outre, le 16 avril 2009, la TSX nous a avisé que la négociation de nos actions ordinaires et des actions échangeables 
d’AbitibiBowater Canada Inc. avait été suspendue et que ces titres seraient radiés de la cote à la clôture du marché le 15 mai 
2009.  
 
Pendant la procédure de protection contre les créanciers, les investissements dans nos titres seront très spéculatifs. Nos 
actions ordinaires et nos actions échangeables pourraient avoir peu de valeur, voire aucune, et rien ne garantit qu’elles ne 
seront pas annulées dans le cadre du plan global de restructuration. 
 
Obligations d’information 
 
Pour les périodes ultérieures à la procédure de protection contre les créanciers, nous préparerons nos états financiers 
consolidés conformément au Statement of Position 90-7 (le « SOP 90-7 ») de l’American Institute of Certified Public 
Accountants, « Financial Reporting by Entities in Reorganization under the Bankruptcy Code ». Aux termes du SOP 90-7, 
une distinction doit être établie dans les états financiers entre les opérations et les événements qui sont associés directement à 
la restructuration et les activités courantes de l’entreprise. Ainsi, des produits, des charges (y compris des honoraires 
professionnels), des gains et des pertes réalisés et des provisions pour pertes qui surviennent dans le cadre de la procédure de 
protection contre les créanciers seront comptabilisés à titre d’éléments liés à la restructuration dans les états des résultats 
consolidés. Par ailleurs, dans les bilans consolidés, les obligations antérieures à la demande de protection contre les 
créanciers qui pourraient être touchées par la restructuration seront classées dans les passifs, sous réserve d’un concordat. Ces 
passifs seront comptabilisés selon les montants qui devraient être permis par la cour américaine et la cour canadienne, même 
s’ils pourraient être réglés pour des montants inférieurs. 
 
En raison de la procédure de protection contre les créanciers, nous sommes tenus de déposer périodiquement divers 
documents auprès de la cour canadienne, de la cour américaine, du contrôleur et du comité de créanciers, et de leur fournir 
certains renseignements. Selon les territoires, ces documents et ces renseignements peuvent notamment comprendre des listes 
d’actifs et de passifs, des rapports mensuels sur l’exploitation, des renseignements concernant les flux de trésorerie prévus 
ainsi que certaines autres données financières. Dans la mesure où ils émanent de nous, ces documents et ces renseignements 
seront établis et remis conformément aux exigences de la législation applicable dans le territoire concerné, sous réserve de 
toute dérogation approuvée par une ordonnance rendue par le tribunal compétent. Les documents et les renseignements dont 
il est question ci-dessus peuvent être non consolidés, non vérifiés ou provisoires, ou être présentés dans un format différent 
de celui des états financiers consolidés figurant dans les rapports que nous déposons périodiquement auprès de la SEC. En 
conséquence, la teneur et le format de ces documents et de ces renseignements pourraient ne pas se prêter à une comparaison 
valable avec les états financiers consolidés que nous publions habituellement. En outre, ces documents et ces renseignements 
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n’ont pas été établis dans le but de servir de fondement à une décision de placement à l’égard de nos titres ou d’être comparés 
avec d’autres données financières déposées auprès de la SEC. 
 
Continuité de l’exploitation 
 
Nos états financiers consolidés présentés sous la rubrique 8 du présent rapport annuel sur formulaire 10-K (les « états 
financiers consolidés ») ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité de l’exploitation, qui prévoit la réalisation des 
actifs et l’acquittement des dettes dans le cours normal des activités. Toutefois, l’introduction de la procédure de protection 
contre les créanciers et les facteurs contribuant à nos problèmes de liquidité, dont il est fait état ci-dessus, soulèvent des 
doutes importants quant à notre capacité à poursuivre notre exploitation. 
 
La procédure de protection contre les créanciers et nos conventions de financement de débiteur-exploitant susmentionnées 
nous procurent du temps pour stabiliser nos activités et notre situation financière et élaborer un plan global de restructuration. 
La direction estime que ces mesures justifient la présentation de l’information selon l’hypothèse de la continuité de 
l’exploitation. Toutefois, on ne saurait prévoir l’issue des ces procédures et, par conséquent, la réalisation des actifs et 
l’acquittement des dettes sont assujettis à une grande incertitude. Par ailleurs, notre capacité à poursuivre notre exploitation 
dépend de la conjoncture du marché et de notre aptitude à élaborer et mettre en œuvre un plan global de restructuration et à 
améliorer la rentabilité, à obtenir du financement qui remplace nos conventions de crédit de débiteur-exploitant et à 
restructurer nos obligations de manière à obtenir la confirmation d’un plan de restructuration par la cour américaine et la cour 
canadienne. Toutefois, on ne saurait prévoir si les mesures prises dans le cadre de notre restructuration permettront 
d’améliorer notre situation financière suffisamment pour nous permettre de poursuivre notre exploitation. Si l’hypothèse de la 
continuité de l’exploitation n’est pas appropriée, des ajustements devront être apportés aux valeurs comptables et/ou au 
classement de nos actifs et de nos passifs. En outre, dans le cadre d’un plan global de restructuration, les valeurs comptables 
et les classements figurant dans nos états financiers pourraient changer considérablement. Les actifs et les passifs inscrits 
dans nos états financiers consolidés ne reflètent aucun ajustement lié à la procédure de protection contre les créanciers, qui a 
débuté après le 31 décembre 2008. 
 
Afin d’améliorer la rentabilité, la direction cherche à instaurer des mesures qui permettront de réduire les frais généraux et les 
charges d’exploitation de la Société. Ces mesures pourraient entraîner d’autres fermetures et réductions de personnel en 2009. 
 
Opérations au sein du groupe de sociétés consolidées AbitibiBowater 
 
Avant le 1er avril 2008, Donohue était une filiale en propriété exclusive de CACC, qui est une filiale en propriété exclusive 
d’Abitibi. Donohue est propriétaire à hauteur de 52,5 % d’Augusta Newsprint Company et exploite l’entreprise de recyclage 
aux États-Unis ainsi que l’usine de papier journal d’Alabama River et, avant sa vente le 10 avril 2008, elle exploitait l’usine 
de papier de Snowflake. Le 1er avril 2008, CACC a transféré la totalité des actions ordinaires et des actions privilégiées de 
Donohue en circulation à AbitibiBowater US Holding LLC (« Holding »), filiale directe d’AbitibiBowater, en contrepartie 
d’une somme en espèces et de billets émis ou pris en charge par Holding. En conséquence, Donohue n’est plus une filiale 
d’Abitibi, mais elle demeure une filiale indirecte d’AbitibiBowater. 
 
Le 12 mai 2008, AbitibiBowater a remis à Bowater, à titre de capital d’apport supplémentaire, un billet signé par 
AbitibiBowater en faveur de Bowater. Le 15 mai 2008, Bowater a transféré à AbitibiBowater la participation qu’elle détenait 
dans sa filiale en propriété exclusive Newsprint South. Newsprint South, par l’intermédiaire de ses filiales, est propriétaire et 
exploitant des usines de Coosa Pines, en Alabama, et de Grenada, au Mississippi, ainsi que de la scierie de Westover, en 
Alabama. En conséquence, Newsprint South n’est plus une filiale de Bowater et est maintenant une filiale directe en propriété 
exclusive d’AbitibiBowater. 
 
Ces cessions d’entreprises entre des filiales faisant l’objet d’un contrôle commun exercé par AbitibiBowater, la société mère, 
ont été comptabilisées par AbitibiBowater aux coûts historiques, de sorte qu’elles n’ont eu aucune incidence sur la situation 
financière ou les résultats d’exploitation d’AbitibiBowater.  
 
Les mentions d’« Abitibi » ou de « Bowater » incluent les exploitations de Donohue et de Newsprint South, respectivement, 
pour la période applicable.  
 
Expropriation  
 
Après l’annonce le 4 décembre 2008 de la fermeture définitive de notre usine de papier de Grand Falls, le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, a adopté le 16 décembre 2008 une législation aux termes du projet de loi 75 afin 
d’exproprier l’ensemble de nos droits de coupe, de nos droits d’utilisation de l’eau, de nos baux et de nos actifs 
hydroélectriques dans cette province, qu’ils soient détenus en totalité ou en partie par l’intermédiaire de nos filiales ou 
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d’entités du même groupe que nous. Par ailleurs, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu’il ne prévoit pas 
nous indemniser pour la perte des droits d’utilisation de l’eau et des droits de coupe, mais il a indiqué qu’il pourrait nous 
indemniser pour la perte de certains de nos actifs hydroélectriques. Toutefois, il ne s’est pas engagé à faire en sorte que cette 
indemnité représente la juste valeur marchande de ces actifs. En raison de l’expropriation, au quatrième trimestre de 2008, 
nous avons constaté, à titre de perte extraordinaire, une réduction hors trésorerie de la valeur comptable des actifs expropriés 
de 256 millions de dollars, ou 4,45 $ par action, sans avantage fiscal connexe.  
 
Nous avons retenu les services de conseillers juridiques afin d’examiner tous les recours juridiques. Le 23 avril 2009, nous 
avons déposé relativement à l’expropriation de ces actifs une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage 
(la« notification d’intention ») en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (l’« ALENA ») faisant état de violations 
précises des modalités de l’ALENA commises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à l’égard desquelles le 
gouvernement du Canada est responsable. L’issue de ce litige est incertaine et rien ne garantit que nous obtiendrons une 
indemnité équitable en vertu de l’ALENA, mais nous sommes d’avis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a 
violé les modalités de l’ALENA et que nous devrions (à titre de société des États-Unis) obtenir une indemnité équitable pour 
l’expropriation. Aux termes de l’ALENA, l’indemnité doit équivaloir à la juste valeur marchande des actifs expropriés. La 
notification d’intention allègue que l’expropriation était arbitraire, discriminatoire et illégale, et nous demandons une 
indemnité directe de 300 millions de dollars canadiens au titre de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés, 
plus les dépens additionnels et les autres réparations que le tribunal d’arbitrage pourrait juger appropriés. Nous avons allégué 
dans la notification d’intention que l’expropriation viole incontestablement les obligations du Canada aux termes de 
l’ALENA à de nombreux égards, notamment que : (i) les critères d’expropriation ne sont pas satisfaits dans le projet de 
loi 75; (ii) le projet de loi 75 ne garantit pas le paiement de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés; 
(iii) le projet de loi 75 vise à nous priver de tout droit de saisir les tribunaux, ce qui constitue en soit une violation de 
l’ALENA; et (iv) le projet de loi 75 a été adopté en guise de représailles et est discriminatoire à notre égard. Nous avons 
déposé la notification d’intention dans le cadre du mécanisme de résolution de différends prévu par l’ALENA et, si cette 
question n’est pas réglée d’ici là, nous soumettrons notre réclamation à l’arbitrage dans trois mois. Bien que nous croyions 
que le gouvernement du Canada sera tenu de nous indemniser à la juste valeur marchande des actifs expropriés, nous n’avons 
constaté aucun actif au titre de cette réclamation dans les états financiers.  
 
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 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 25, « Informations sectorielles », afférente à nos états financiers consolidés. 
 
Papier journal 
 
Nous produisons du papier journal dans 17 installations situées en Amérique du Nord, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. 
Nous sommes le plus grand producteur de papier journal du monde par la capacité, notre capacité de production annuelle 
étant estimée à 5,0 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 4,5 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 44 % 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, par camion et par navire. 
 
Nous vendons du papier journal à divers coentrepreneurs (avec lesquels nous sommes copropriétaires de certaines usines que 
nous exploitons). En 2008, ces coentrepreneurs ont acheté environ 535 000 tonnes métriques auprès de nos entités 
consolidées. Le papier journal que nous vendons à ces coentrepreneurs représente environ 11 % du nombre total de tonnes de 
papier journal que nous avons vendues en 2008. 
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Papiers couchés 
 
Nous produisons du papier de pâte mécanique couché dans une installation 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 736 000 tonnes courtes en 2008, ce qui représente environ 14 % 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 
 
Nous produisons 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 2,3 millions de tonnes courtes en 2008, ce qui représente environ 36 % 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 nos produits surtout par camion et par 
train. Sur les marchés d’exportation, nous faisons principalement affaire avec des représentants internationaux. 
 
Pâte commerciale 
 
Nous produisons quelque 1,0 million de tonnes métriques de pâte commerciale dans cinq installations en Amérique du Nord, 
ce qui représente environ 6 % 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, par train et par navire. 
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Installations de pâtes et papiers 
 
Le tableau qui suit donne la liste des installations de pâtes et papiers dont nous étions propriétaires ou exploitants au 
31 décembre 2008 et présente des renseignements sur la production par gamme de produits (ce qui représente chacun de nos 
secteurs isolables, sauf les produits du bois). Le tableau ne tient pas compte des installations qui ont été fermées de manière 
définitive au 31 décembre 2008. 
 

    Production de 2008 par gamme de produits 
     

 
(en milliers de tonnes métriques) 

Nombre de 
machines  
à papier 

Capacité de 
production 

annuelle 
pour 2009 

Production
totale 

de 2008 
Papier 
journal 

Papiers 
couchés 

Papiers  
pour 

usages 
spéciaux 

Pâte 
commerciale 

Canada        
Alma (Québec) 3 357 343 - - 343 - 
Amos (Québec) 1 209 199 199 - - - 
Baie-Comeau (Québec) 4 574 545 545 - - - 
Beaupré (Québec) 2 241 218 - - 218 - 
Clermont (Québec)1) 2 353 349 349 - - - 
Dolbeau (Québec)2) 2 244 215 - - 215 - 
Fort Frances (Ontario) 3 393 364 - - 268 96 
Gatineau (Québec) 2 357 320 320 - - - 
Grand Falls 

(Terre-Neuve-et-Labrador)3) 2 51 192 192 - - - 
Iroquois Falls (Ontario) 2 276 260 225 - 35 - 
Kénogami (Québec) 2 211 207 - - 207 - 
Laurentide (Québec) 2 360 327 - - 327 - 
Liverpool (Nouvelle-Écosse)4) 2 253 234 217 - 17 - 
Thorold (Ontario) 2 414 378 378 - - - 
Thunder Bay (Ontario) 3 760 604 274 - 23 307 

États-Unis        
Alabama River (Alabama)3) 1 261 226 226 - - - 
Augusta (Géorgie)5) 2 423 400 400 - - - 
Calhoun (Tennessee)3) 6) 5 890 839 220 - 491 128 
Catawba (Caroline du Sud) 3 908 880 - 651 7 222 
Coosa Pines (Alabama) 2 610 583 318 - - 265 
Grenada (Mississippi) 1 246 233 233 - - - 
Usk (Washington)7) 1 257 234 234 - - - 

Royaume-Uni        
Bridgewater (Angleterre) 2 235 212 212 - - - 

Corée du Sud        
Mokpo (Corée du Sud) 1 254 245 245 - - - 

 52 9 137 8 607 4 787 651 2 151 1 018 
 
1) Donohue Malbaie Inc. (« DMI »), qui est propriétaire de l’une des machines à papier de Clermont, nous appartient à 

51 % et appartient 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 répartis entre nous et DMI, selon un 
barème convenu. La machine à papier de DMI a produit 217 000 tonnes métriques de papier journal en 2008. Les 
sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et la production totales de l’usine, 
compte tenu de la machine à papier de DMI. 

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. 

3) Le 4 décembre 2008, nous avons annoncé la fermeture définitive d’ici la fin du premier trimestre de 2009 de notre usine 
de papier journal de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, l’arrêt immédiat, jusqu’à nouvel ordre, de l’exploitation de 
notre usine de papier journal d’Alabama River, en Alabama, et l’arrêt immédiat, jusqu’à nouvel ordre, de l’exploitation 
de deux machines à papier (no 1 et no 2) à Calhoun, au Tennessee (représentant des capacités de 118 000 tonnes 
métriques de papier journal et de 111 000 tonnes métriques de papiers pour usages spéciaux). La capacité annuelle de 
l’usine de Grand Falls pour 2009 représente la production prévue jusqu’à la fermeture de l’usine. 

4) Bowater Mersey Paper Company Limited (« Mersey »), située à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, nous appartient à 51 % 
et appartient 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. 
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5) Augusta Newsprint Company, qui exploite notre usine de papier journal à Augusta, en Géorgie, nous appartient à 52,5 % 
et appartient 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. 

6) Calhoun Newsprint Company (« CNC »), qui est propriétaire d’une des machines à papier (no 5), de l’usine de fibres 
recyclées et d’une partie de l’usine de pâte thermomécanique de Calhoun, appartient à AbitibiBowater à 51 % et à Herald 
Company, Inc. à 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 répartis entre nous et CNC, selon un 
barème convenu entre les parties. La machine à papier de CNC a produit 201 000 tonnes métriques de papier journal en 
2008. Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et la production totales de 
l’usine, compte tenu de la machine à papier de CNC. 

7) Ponderay Newsprint Company (« Ponderay ») est située à Usk, dans l’État de Washington. Ponderay est une société de 
personnes non consolidée dans laquelle nous détenons une participation de 40 % et dont nous sommes 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  
 
Nous exploitons au Canada et aux États-Unis des scieries qui produisent du bois d’œuvre de catégorie construction qui est 
vendu en Amérique du Nord. Nos scieries ont une capacité de production annuelle de près de trois 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 (l’« accord de 
2006 sur le bois d’œuvre résineux ») est entré en vigueur. Aux termes de l’accord de 2006 sur le bois d’œuvre résineux, 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 établis pour chaque société en Ontario et au Québec 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 pour une durée indéterminée 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, ce qui ne s’était pas produit au 31 décembre 2008. On trouvera de 
l’information supplémentaire sous la rubrique 21 afférente à nos états financiers, « Engagements et éventualités – Droits 
compensatoires sur le bois d’œuvre ». 
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Le tableau qui suit donne la liste des scieries dont nous étions propriétaires ou exploitants au 31 décembre 2008 et présente 
des renseignements sur leur capacité de production et leur production de bois d’œuvre respective. Le tableau ne tient pas 
compte des installations qui ont été fermées de manière définitive au 31 décembre 2008. 
 
  
(en millions de pieds-planche)  

Capacité de production 
annuelle pour 2009  

Production totale 
de 2008 

Canada    
Comtois (Québec) 140  60 
Girardville-Normandin (Québec) 175  113 
La Doré (Québec) 155  160 
La Tuque (Québec)1) 130  79 
Mackenzie (Colombie-Britannique) (2 installations)2) 500  10 
Maniwaki (Québec) 125  99 
Mistassini (Québec) 175  134 
Oakhill (Nouvelle-Écosse) 151  90 
Obedjiwan (Québec)3) 30  24 
Pointe-aux-Outardes (Québec) 175  6 
Roberval (Québec) 100  83 
Saguenay, Produits Forestiers Saguenay (Québec)  

(3 installations) 
190  20 

Saint-Félicien (Québec) 100  88 
Saint-Hilarion (Québec) 50  28 
Saint-Ludger-de-Milot (Québec)4) 80  88 
Saint-Raymond (Québec)  54  4 
Saint-Thomas (Québec) 90  97 
Senneterre (Québec) 85  90 
Thunder Bay (Ontario) 250  198 

États-Unis    
Albertville (Alabama) 115  53 
Westover (Alabama) 54  44 

 2 924  1 568 
 
1) Produits forestiers Mauricie, située à La Tuque, au Québec, est une filiale consolidée dans laquelle nous détenons 

une participation de 93,2 %. Les chiffres qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production 
et la production totales de la scierie. 

2) Le 29 novembre 2007, nous avons annoncé les résultats de la phase initiale de l’examen stratégique complet de nos 
activités, y compris 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 et qui a ensuite été fermée au quatrième trimestre de 2008.  

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

4) Produits Forestiers Petit-Paris Inc., située à Saint-Ludger-de-Milot, au Québec, est une entité non consolidée dans 
laquelle nous détenons une participation de 50 %. Les chiffres qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la 
capacité de production et la production totales de la scierie. 

 
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 des installations de transformation secondaire et 
d’ingénierie du bois dont nous étions propriétaires ou exploitants au 31 décembre 2008 et présente des renseignements sur 
leur capacité de production et leur production de bois. Le tableau ne tient pas compte des installations qui ont été fermées de 
manière définitive au 31 décembre 2008. 
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1) Bois d’ingénierie Abitibi-LP Inc., située à Larouche, au Québec, et Bois d’ingénierie Abitibi-LP II Inc, située à 
Saint-Prime, au Québec, sont des entités non consolidées dans chacune desquelles nous détenons une participation de 
50 %. Nous gérons ces installations et nos coentrepreneurs vendent les produits qui y sont fabriqués. Les sommes qui 
figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et la production totales des usines. 

 
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 
desquelles 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 2008, nous étions propriétaires ou locataires de 
territoires forestiers d’une superficie d’environ 0,1 million d’acres dans le sud-est des États-Unis, et nous étions propriétaires 
ou locataires d’environ 1,2 million d’acres au Canada. Nous avons également des droits de coupe contractuels à l’égard de 
terres publiques d’une superficie d’environ 44,7 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. 
 
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 l’aménagement forestier durable. L’ensemble de nos territoires forestiers sous aménagement et de nos activités 
d’approvisionnement en bois aux États-Unis respectent les normes de la Sustainable Forestry InitiativeMD (la « 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. Nous avons a également obtenu la certification SFIMD pour 
les activités que nous exerçons sur des terrains forestiers francs en Nouvelle-Écosse et des terres publiques en Ontario 
(anciens permis de Bowater et d’Abitibi), à l’exception de nos permis et des terres privées d’Iroquois Falls, qui sont certifiés 
selon la norme d’aménagement forestier Z809 de l’Association canadienne de normalisation (la « CSA Z809 »). Cette norme 
repose sur une approche d’amélioration continue et nécessite la participation du public, la démonstration de pratiques 
d’aménagement forestier durable et l’engagement de la direction. Au Québec, la quasi-totalité des activités que nous exerçons 
sur des terres publiques sous aménagement au Québec sont certifiées selon la CSA Z809, tandis que la totalité des activités 
que nous exerçons sur nos terres privées sont certifiées selon les normes de la SFI ou la CSA Z809.  
 

  

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

annuelle pour 2009 
 Production totale 

de 2008 
   
Installations de transformation secondaire du bois   

Château-Richer (Québec) 63  41 
La Doré (Québec) 15  14 
Manseau (Québec) 20  12 
Saint-Prime (Québec) 28  23 

Total des installations de transformation secondaire du bois 126  90 
    
Installations de bois d’ingénierie    

Larouche et Saint-Prime (Québec) (en millions de pieds linéaires)1) 145  72 
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Papier récupéré 
 
Nous sommes l’un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines du 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 Mokpo produisent du papier journal fait entièrement de fibres recyclées. En 2008, nous avons utilisé 
2,4 millions de tonnes métriques de papier récupéré à l’échelle mondiale. Le taux moyen de désencrage dans nos installations 
de recyclage est d’environ 78 %. En 2008, le contenu en fibres recyclées de notre papier journal s’élevait en moyenne à 38 %. 
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 bureaux commerciaux. 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 foyers 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 nos usines produisent 
100 % de la vapeur dont elles ont besoin, à l’exception de nos usines d’Alabama River, de Bridgewater, d’Iroquois Falls et de 
Dolbeau, qui achètent leur vapeur auprès de tiers. En 2008, environ 41 % des besoins en électricité de l’ensemble de nos 
exploitations d’Alma, de Baie-Comeau, de Calhoun, de Catawba, de Coosa Pines, de Fort Frances, de Gatineau, de Grand 
Falls, d’Iroquois Falls, de Kénogami, de Mersey et de Thunder Bay ont été comblés à partir de sources internes, notamment 
de centrales hydroélectriques et de cogénération sur place. Nous avons comblé le reste de nos besoins en énergie en nous 
approvisionnant auprès de tiers.  
 
Sept de nos emplacements exploitent des installations de cogénération et produisent de l’« énergie verte » à partir de 
biomasse sans émission de carbone. 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.  
 
Le tableau qui suit donne la liste de nos centrales hydroélectriques au 31 décembre 2008 et présente des renseignements sur 
leur puissance et leur production respectives.  

 

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 1 189 1 189 1 189 
Fort Frances1) 75 % 27 20 127 95 95 
Kenora1)  75 % 18 14 90 68 68 
Iroquois Falls1)  75 % 92 69 585 439 439 
La Compagnie hydroélectrique  
Manicouagan inc.1) 2)  60 % 335 201 

 
2 897 1 738 666 

  634 466 4 888 3 529 2 457 
1) Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la puissance installée et la production d’électricité totales de la 

centrale. 
2) 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 Alcoa, Inc. sont déduites de l’électricité que 
nous recevons. 
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Des renseignements concernant la statut de la vente de nos participations dans ACH Limited Partnership et dans La 
Compagnie hydroélectrique Manicouagan inc. sont présentés ci-après sous la rubrique 7, sous la sous-rubrique « Stratégie 
commerciale et perspectives ». 
 
Les actifs hydroélectriques et les droits d’utilisation de l’eau de l’installation de Grand Falls, de Star Lake Hydro Partnership 
et d’Exploits River Hydro Partnership font partie des actifs qui ont été expropriés par le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, ainsi qu’il est mentionné sous la rubrique « Expropriation », et ne sont pas inclus dans 
le tableau ci-dessus. 
 
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 89 % de la capacité de production de papier journal en Amérique du Nord. Les cinq principaux producteurs 
mondiaux comptent pour environ 40 % 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. 
 
Nous livrons concurrence à neuf 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 81 % 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 d’imprimeurs et 
d’éditeurs de magazines et de catalogues en Amérique du Nord, nous rivalisons 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. 
 
Nous avons produit environ 2,4 millions de tonnes courtes de papier de pâte mécanique non couché en 2008, ce qui a 
représenté environ 37 % de la demande nord-américaine en 2008. 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. Nous rivalisons avec de nombreux producteurs de papier de pâte mécanique non couché en Amérique du 
Nord. Par ailleurs, en 2008, les importations ont comblé environ 9 % de la demande nord-américaine. Nous livrons 
concurrence au chapitre des prix, de la qualité et du service. 
 
Nous rivalisons 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 – Risque de change », du présent rapport annuel sur 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 
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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 qui se dessinent dans les domaines de la publicité, de la transmission et du stockage électroniques de données 
et d’Internet 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 prévus 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 2008 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 2008, nous comptions environ 15 900 employés, dont environ 11 600 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. Nous prévoyons réduire quelque peu nos effectifs à mesure 
que nous élaborerons et mettrons en œuvre notre plan de restructuration. 
 
Marques de commerce 
 
Nous avons fait enregistrer la marque « AbitibiBowater » et le 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 21, « Engagements et éventualités », 
afférente à nos états financiers consolidés. 
 
Nous estimons que nos exploitations sont essentiellement 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 pris, 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 nos rapports annuels sur formulaire 10-K, nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et nos rapports 
d’information occasionnelle sur formulaire 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 
à la SEC, et ceux-ci sont accessibles gratuitement. Nos rapports et les autres documents d’information déposés auprès de la 
SEC sont également disponibles sur le site Web de la SEC (www.sec.gov). En outre, les documents que nous déposons 
auprès de la SEC peuvent être consultés et photocopiés à la salle de référence publique de la SEC, au 100 F Street, NE, 
Washington, D.C., 20549. L’information concernant le fonctionnement de la salle de référence publique peut être obtenue en 
communiquant avec la SEC au 1-800-SEC-0330. Nos rapports sont également disponibles sur le site Web du Système 
électronique de données, d’analyse et de recherche (www.sedar.com). On trouvera sous la rubrique « Procédure de 
protection contre les créanciers – Restructuration » d’autres sites Web renfermant de l’information concernant notre 
procédure de protection contre les créanciers.  
 
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 
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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. 
 
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 aucune entente ni aucun arrangement en vertu duquel un 
membre de la direction aurait été choisi n’a été conclu entre le membre de la direction et une autre personne, abstraction faite 
de toute 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 de nos 
membres de la haute direction en date du 2 mars 2009. 
 

Nom Âge Poste 
Membre de la 

direction depuis 
David J. Paterson 54 Président et chef de la direction  2007 
Alain Grandmont 53 Premier vice-président, division Papiers d’impression commerciale 2007 
William G. Harvey 51 Premier vice-président et chef des services financiers 2007 
Yves Laflamme 53 Premier vice-président, division Produits du bois 2007 
Jon Melkerson 46 Premier vice-président, Développement international et 

commercial 
2007 

Pierre Rougeau 51 Premier vice-président, Papier journal 2007 
W. Eric Streed 64 Premier vice-président, Chaîne d’approvisionnement 2007 
Jacques P. Vachon 49 Premier vice-président, Affaires administratives et  

chef du contentieux 
2007 

James T. Wright 62 Premier vice-président, Ressources humaines 2007 
 
M. Paterson, président et chef de la direction d’AbitibiBowater, a été président du conseil, président et chef de la direction de 
Bowater de janvier 2007 à octobre 2007. 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, premier vice-président, division Papiers d’impression commerciale d’AbitibiBowater, a été premier 
vice-président, Papiers d’impression commerciale d’Abitibi de 2005 à octobre 2007. Il a occupé le poste de premier 
vice-président, Exploitations et ventes de papiers à valeur ajoutée d’Abitibi en 2004, après avoir été premier vice-président, 
Exploitations de papiers à valeur ajoutée d’Abitibi. 
 
M. Harvey, premier vice-président et chef des services financiers d’AbitibiBowater, a été vice-président exécutif et chef de la 
direction financière de Bowater d’août 2006 à octobre 2007. De 2005 à 2006, il a été premier vice-président, chef de la 
direction financière et trésorier de Bowater. De 1998 à 2005, il a occupé le poste de vice-président et trésorier de 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, premier vice-président, division Produits du bois d’AbitibiBowater, a été premier vice-président, Divisions 
forestières et scieries d’Abitibi de 2006 à octobre 2007. 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.  
 
M. Melkerson, premier vice-président, Développement international et commercial d’AbitibiBowater, a été vice-président, 
Ventes de papier journal – International d’Abitibi de 2006 à octobre 2007. De 2004 à 2006, il a été vice-président, 
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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, premier vice-président, Papier journal d’AbitibiBowater, a été premier vice-président, Développement de 
l’entreprise et chef des services financiers d’Abitibi de 2001 à octobre 2007.  
 
M. Streed, premier vice-président, Chaîne d’approvisionnement d’AbitibiBowater, a été vice-président exécutif, 
Amélioration des processus et de l’exploitation de Bowater d’août 2006 à octobre 2007. 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. Vachon, premier vice-président, Affaires administratives et chef du contentieux d’AbitibiBowater, a été premier 
vice-président, Affaires administratives et secrétaire d’Abitibi de 1997 à octobre 2007. 
 
M. Wright, premier vice-président, Ressources humaines d’AbitibiBowater, a été vice-président exécutif, Ressources 
humaines de Bowater d’août 2006 à octobre 2007. 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.  
 
RUBRIQUE 1A. FACTEURS DE RISQUE 
 
Outre les autres renseignements figurant dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K, vous devriez examiner 
attentivement les facteurs énoncés ci-après, qui peuvent avoir une incidence importante sur notre entreprise, nos résultats 
d’exploitation ou notre situation financière. La procédure de protection contre les créanciers aura une incidence directe sur 
notre entreprise et fera augmenter les risques et les incertitudes. Notamment, en raison des risques énoncés ci-après, les 
événements pourraient en fait différer sensiblement de ceux envisagés dans nos énoncés prospectifs. 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 classé les risques dans les catégories suivantes :  

• Risques liés à notre procédure de protection contre les créanciers, 
• Risques liés à notre entreprise. 

 
Risques liés à notre procédure de protection contre les créanciers 

 
Nous et bon nombre de nos filiales directes et indirectes faisons actuellement l’objet d’une procédure de protection contre 
les créanciers, et d’autres filiales pourraient éventuellement faire l’objet d’une procédure similaire. Notre entreprise, nos 
activités et notre situation financière sont exposées aux incertitudes et aux risques associés à cette procédure. 

 
Les mesures et les décisions prises par nos créanciers et d’autres tiers intéressés par notre procédure de protection contre les 
créanciers pourraient ne pas être compatibles avec nos plans. Pendant la procédure de protection contre les créanciers, notre 
entreprise, nos activités et notre situation financière seront exposées aux incertitudes et aux risques associés à cette procédure. 
Ces risques, qui s’ajoutent aux autres risques exposés dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K, comprennent 
notamment ceux qui suivent : 
 

Risques stratégiques, notamment ceux associés à notre capacité à faire ce qui suit : 
 
• stabiliser l’entreprise afin de maximiser les chances de la préserver dans son ensemble ou en partie; 
 
• élaborer de façon efficace et dans les délais un plan global de restructuration; 

 
• régler les différends en cours avec les créanciers et d’autres tiers dont les intérêts pourraient différer des nôtres; 
 
• obtenir l’approbation du tribunal relativement aux requêtes déposées dans le cadre de la procédure de protection 

contre les créanciers; 
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• obtenir l’approbation d’un créancier, d’un tribunal ou de tout autre tiers dont l’approbation est requise relativement à 
un plan global de restructuration; 

 
• réussir la mise en œuvre d’un plan global de restructuration; 

 
• obtenir l’approbation des tribunaux à l’égard des ventes d’actifs. 

 
Risques financiers, notamment ceux associés à notre capacité à faire ce qui suit : 

 
• générer des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et maintenir une encaisse suffisante; 
 
• exploiter notre entreprise en respectant les restrictions contenues dans la convention de crédit de débiteur-exploitant, 

le programme de titrisation des débiteurs modifié et la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi projetée 
ou mettre en œuvre une solution à plus long terme; 

 
• maintenir en vigueur les ententes de prêt et d’établissement des prix de cession intersociétés actuellement 

approuvées, et préserver l’affectation permanente, à l’échelle de la Société, de ressources de trésorerie aux 
obligations et aux exigences commerciales intersociétés dans le cours normal des activités; 

 
• maintenir en vigueur nos ententes relatives à la gestion de la trésorerie et obtenir toute autre approbation du 

contrôleur, des tribunaux ou d’autres tiers qui serait nécessaire au maintien en vigueur de ces ententes; 
 

• réunir des capitaux pour régler des réclamations, y compris notre capacité à vendre des actifs afin de régler des 
réclamations formulées contre nous; 

 
• obtenir du financement de sortie suffisant pour soutenir un plan global de restructuration; 

 
• réaliser la pleine valeur ou la juste valeur de tout actif ou de toute entreprise dont nous pourrions nous dessaisir dans 

le cadre d’un plan global de restructuration. 
 

Risques liés à l’exploitation, notamment ceux associés à notre capacité à faire ce qui suit : 
 

• attirer et fidéliser des clients malgré l’incertitude entourant la procédure de protection contre les créanciers; 
 

• éviter la diminution du nombre de commandes, les retards dans les commandes ou la suspension des commandes par 
suite de l’incertitude causée par la procédure de protection contre les créanciers; 

 
• maintenir notre part de marché tandis que nos concurrents tentent de tirer parti des préoccupations de notre clientèle; 

 
• exploiter efficacement notre entreprise en consultation avec le comité de créanciers et le contrôleur; 

 
• de façon active et appropriée, publier des communications au sujet de la procédure de protection contre les 

créanciers ou donner suite aux événements, aux nouvelles ou aux rumeurs qui la concerne et qui sont susceptibles 
d’avoir un effet défavorable sur les relations avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires et nos employés; 

 
• maintenir en poste et encourager au moyen d’incitatifs les employés clés, attirer de nouveaux employés et éviter les 

conflits de travail; 
 

• maintenir les relations avec nos principaux fournisseurs ou, au besoin, remplacer ceux-ci selon des modalités 
acceptables; 

 
• éviter que notre chaîne d’approvisionnement soit perturbée en raison de l’incertitude liée à notre procédure de 

protection contre les créanciers; 
 

• maintenir les relations actuelles avec nos clients, nos détaillants et nos fournisseurs. 
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Risques de procédure, notamment ceux associés à notre capacité à faire ce qui suit : 
 

• obtenir des ordonnances ou des approbations des tribunaux relativement aux requêtes que nous pouvons déposer, 
notamment les requêtes visant à prolonger les suspensions d’instances ou de poursuites intentées contre nous, ou 
obtenir dans les délais toute approbation relative à des opérations réalisées en dehors du cours normal des activités 
ou à d’autres événements qui pourraient nécessiter une intervention rapide de notre part ou présenter des occasions 
d’affaires pour nous; 

 
• régler les réclamations intentées contre nous en contrepartie de sommes qui ne dépassent pas le montant de nos 

dettes comptabilisées qui font l’objet d’un concordat; 
 

• empêcher des tiers d’obtenir des ordonnances ou des autorisations des tribunaux qui seraient incompatibles avec nos 
intérêts, demandes qui pourraient notamment porter sur la clôture ou l’abrègement de notre période d’exclusivité 
dans le cadre des demandes en vertu du chapitre 11 pendant laquelle nous pouvons proposer un plan global de 
restructuration et tenter d’en obtenir la confirmation, et d’obtenir la nomination d’un syndic aux termes du 
chapitre 11 ou la conversion de nos requêtes en vertu du chapitre 11 en requêtes en liquidation en vertu du 
chapitre 7; 

 
• rejeter, répudier ou résilier des contrats. 

 
Ces risques et ces incertitudes pourraient avoir diverses répercussions sur notre entreprise et nos activités. Par exemple, des 
faits ou de la publicité défavorables associés à notre procédure de protection contre les créanciers pourraient nuire à notre 
chiffre d’affaires et aux relations avec nos clients, nos fournisseurs et nos employés, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable sur nos activités et notre situation financière, notamment si la procédure de protection contre les créanciers se 
prolonge. En outre, les opérations réalisées en dehors du cours normal des activités sont assujetties à l’approbation préalable 
de la cour américaine et de la cour canadienne, ce qui pourrait restreindre notre capacité à réagir en temps opportun à certains 
événements ou à tirer parti de certaines occasions. 
 
Nous ne pouvons donner aucune garantie quant aux valeurs qui seront attribuées, le cas échéant, dans le cadre de notre 
procédure de protection contre les créanciers à nos divers titres d’emprunt antérieurs à la demande de protection contre les 
créanciers, à nos actions ordinaires et à nos autres titres. Par suite de la procédure de protection contre les créanciers, il se 
pourrait que nos actions ordinaires actuellement et nos actions échangeables en circulation n’aient aucune valeur et qu’elles 
soient annulées aux termes d’un plan de restructuration que nous pourrions proposer; en conséquence, nous sommes d’avis 
que la valeur de nos divers titres d’emprunt antérieurs à la demande de protection contre les créanciers et de nos autres titres 
est très conjecturale. La prudence est donc de mise à l’égard des investissements existants ou futurs dans les titres d’emprunt 
ou de participation susmentionnés. 
 
Notre procédure de protection contre les créanciers soulève de sérieux doutes quant à notre capacité à poursuivre 
l’exploitation de notre entreprise. 
 
Étant donné les incertitudes et les risques associés à notre procédure de protection contre les créanciers, nous ne pouvons 
prévoir l’issue de la restructuration ni prévoir ou chiffrer l’incidence qu’elle pourrait avoir sur notre entreprise, notre situation 
financière ou nos résultats d’exploitation. Aux termes de notre procédure de protection contre les créanciers et de nos 
ententes de financement de débiteur-exploitant susmentionnées, nous disposons d’un délai pour stabiliser nos activités et 
notre situation financière et élaborer un plan global de restructuration. On ne peut toutefois prévoir l’issue de cette procédure 
et, pour cette raison, la réalisation des actifs et l’acquittement des dettes comportent une grande part d’incertitude. Par 
conséquent, des doutes importants entourent notre capacité à poursuivre l’exploitation de notre entreprise. Notre capacité à 
poursuivre l’exploitation de notre entreprise dépend de la conjoncture du marché et de notre capacité à élaborer et à mettre en 
œuvre un plan global de restructuration et à améliorer la rentabilité, à obtenir du financement qui remplace nos ententes de 
crédit de débiteur-exploitant et à restructurer nos obligations de manière à obtenir la confirmation d’un plan de restructuration 
par la cour américaine et la cour canadienne. Toutefois, on ne saurait prévoir si les mesures prises dans le cadre de cette 
restructuration permettront d’améliorer notre situation financière suffisamment pour nous permettre de poursuivre notre 
exploitation. Même si l’issue de la procédure de protection contre les créanciers est favorable, rien ne garantit la viabilité à 
long terme de l’entreprise dans son ensemble ou en partie. En outre, le fait d’exploiter notre entreprise pendant une longue 
période dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers pourrait nuire à notre entreprise et limiter davantage 
notre capacité à mettre en œuvre certaines stratégies d’affaires, ou nous obliger à prendre des mesures que nous n’aurions pas 
prises autrement. Les risques exposés ci-dessus s’ajoutent aux risques liés aux activités, à l’exploitation et à la concurrence 
auxquels nous serions tout de même confrontés même si nous n’avions pas institué une procédure de protection contre les 
créanciers.  
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Les modalités de la convention de crédit de débiteur-exploitant, de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi 
projetée et de toute entente de financement de débiteur-exploitant future pourraient limiter considérablement notre 
capacité à prévoir les changements susceptibles de toucher notre entreprise ou à y réagir. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant et la convention de débiteur-exploitant d’Abitibi projetée limitent fortement 
notre capacité à contracter des dettes supplémentaires. En outre, ses modalités limitent notamment notre capacité à faire de ce 
qui suit : 
 

• grever ou nantir nos actifs; 
 
• regrouper, consolider ou vendre nos actifs; 

 
• émettre des titres d’emprunt supplémentaires; 

 
• verser des dividendes ou racheter ou rembourser notre capital-actions; 

 
• faire des investissements ou des acquisitions; 

 
• réaliser certaines opérations avec des actionnaires et des membres du même groupe que nous; 

 
• engager des dépenses en immobilisations; 

 
• apporter des changements importants à notre entreprise; 

 
• modifier nos conventions importantes, notamment celles concernant nos dettes; 

 
• faire des investissements dans des filiales non visées par les restrictions. 

 
Notre incapacité à respecter les clauses restrictives précitées ou des clauses similaires contenues dans des ententes de 
financement de débiteur-exploitant futures pourrait nous obliger à rembourser ces emprunts avant leur échéance. Si nous ne 
sommes pas capables de rembourser ou de refinancer ces emprunts, nos prêteurs pourraient saisir nos actifs. Par ailleurs, nous 
pourrions être incapables de refinancer ces emprunts ou de les refinancer selon des modalités avantageuses, ce qui pourrait 
faire augmenter considérablement nos coûts d’emprunt. 
 
Nos actions ordinaires et les actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. ne sont plus négociées à une bourse 
nationale. Les actionnaires et les investisseurs auront vraisemblablement plus de difficulté à vendre nos actions ordinaires 
ou les actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. ou à en obtenir le cours exact. 
 
Le 16 avril 2009, la Bourse de New York nous a avisés qu’elle avait décidé de suspendre immédiatement la négociation de 
nos actions ordinaires sur son marché et que nos actions ordinaires seront radiées de sa cote lorsque la demande de la Bourse 
de New York aura été reçue par la SEC. En outre, la TSX a suspendu la négociation de nos actions ordinaires et des actions 
échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. et les radiera de sa cote le 15 mai 2009. Nos actions ordinaires sont actuellement 
négociées sur le marché hors cote et inscrites sur Pink Sheets sous le symbole « ABWTQ ». Nous ne pouvons garantir que 
nous pourrons inscrire de nouveau nos actions ordinaires ou nos actions échangeables à la cote d’une bourse nationale ou que 
les actions ordinaires continueront d’être cotées sur Pink Sheets. La négociation de nos actions ordinaires sur un marché hors 
cote a un effet défavorable sur leur cours. De plus, les titres négociés sur le marché hors cote ne répondent pas aux critères 
d’admissibilité ouvrant droit à des prêts sur marge, et la négociation de nos actions ordinaires sur ce marché les assujettit aux 
dispositions de la règle 15g-9 prise en application de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée, 
règle communément appelée « penny stock rule » (règle relative aux actions cotées en cents). La radiation de nos actions 
ordinaires et de nos actions échangeables pourrait avoir d’autres effets défavorables, comme entraîner une perte de confiance de 
nos fournisseurs, de nos clients et de nos employés et une perte d’intérêt des investisseurs institutionnels envers nos actions 
ordinaires. 
 
Les opérations sur le marché hors cote comportent des risques qui s’ajoutent à ceux qui sont liés aux opérations effectuées en 
bourse. La fréquence de négociation de bon nombre des actions négociées sur le marché hors cote et le volume des opérations 
effectuées sur celles-ci sont inférieurs à ceux des actions négociées en bourse. Par conséquent, les actions négociées sur le 
marché hors cote sont moins liquides et sont susceptibles d’être plus volatiles que les actions négociées en bourse. Le cours de 
nos actions ordinaires est actuellement affiché électroniquement aux États-Unis sur Pink Sheets, système de cotation qui publie 
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des cotes fournies par des mainteneurs de marché pour des titres négociés sur le marché hors cote. Ce système n’est pas une 
bourse ni un service d’inscription et n’est pas la propriété d’une bourse ni exploité ou régi par une bourse. Les investisseurs 
doivent noter que nous n’avons pris aucune mesure pour faire inscrire nos titres sur Pink Sheets; il n’existe aucun lien, 
contractuel ou autre, entre l’émetteur dont les titres sont inscrits sur Pink Sheets, et Pink Sheets LLC n’exerce à notre égard 
aucune surveillance d’ordre réglementaire. Notre statut sur Pink Sheets est tributaire de la volonté des teneurs de marché de 
continuer à accepter les opérations sur nos actions ordinaires. 
 
Nous devons restructurer et transformer notre entreprise, et les hypothèses sous-jacentes à ces efforts pourraient se révéler 
inexactes. Nous pourrions être incapables d’élaborer ou de mettre en œuvre avec succès un plan global de restructuration ou 
d’obtenir toutes les approbations connexes requises. Notre incapacité à obtenir les approbations requises à l’égard de notre 
plan global de restructuration ou à élaborer et à mettre en œuvre ce plan dans les délais impartis par les tribunaux 
entraînerait, selon toute vraisemblance, la liquidation de tous nos actifs. 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers en cours, nous travaillons à l’élaboration d’un plan global de 
restructuration. Afin de mener à bien la procédure de protection contre les créanciers, notre haute direction devra consacrer une 
partie importante de son temps à l’élaboration de ce plan plutôt que de se concentrer exclusivement sur les activités 
commerciales. 
 
Dans le cadre de la transformation de notre entreprise, nous avons pris et nous continuerons de prendre des décisions 
concernant la modification de la main-d’œuvre, y compris sa réduction ou sa relocalisation éventuelles. Les frais engagés 
relativement à la réduction de notre main-d’œuvre pourraient être plus élevés que prévu. De plus, nos mesures touchant la 
main-d’œuvre pourraient nuire à notre capacité d’atteindre nos objectifs commerciaux actuels ou futurs. Les mesures 
touchant la main-d’œuvre, notamment sa réduction, pourraient ne pas être réalisées selon l’échéancier prévu et entraîner des 
charges supplémentaires. 
 
De plus, nous avons pris et nous continuerons de prendre des décisions concernant l’opportunité de limiter ou non les 
investissements dans certaines entreprises, de se retirer de certaines entreprises ou d’aliéner certaines entreprises. La 
procédure de protection contre les créanciers et l’élaboration d’un plan global de restructuration pourraient donner lieu à la vente 
ou au dessaisissement d’actifs ou d’entreprises, mais nous ne pouvons garantir que nous serons en mesure de procéder à une 
vente ou à un dessaisissement, ou de procéder à une vente ou à un dessaisissement selon des modalités acceptables. La décision 
par la direction de limiter les investissements dans des entreprises, de se retirer d’entreprises ou d’aliéner des entreprises pourrait 
entraîner des charges supplémentaires. 

 
Nous devons également obtenir des approbations des tribunaux, des créanciers, du comité de créanciers et du contrôleur. Il est 
possible que nous ne recevions pas les approbations requises et, même si nous les recevons, une personne ayant une réclamation 
contre nous pourrait contester et en bout de ligne retarder l’approbation finale et la mise en œuvre d’un plan global de 
restructuration. Si nous ne parvenons pas à élaborer avec succès un tel plan, ou, si nous y parvenons mais que nous ne recevons 
pas les approbations requises, nous ignorons si nous pourrons restructurer nos entreprises et quelles distributions, s’il y a lieu, les 
personnes ayant des réclamations contre nous recevraient. Si la période de suspension ou le moratoire et toute prolongation 
subséquente de ceux-ci n’étaient pas suffisants pour permettre l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan global de 
restructuration ou si les créanciers et les tribunaux n’approuvaient pas ce plan et, en pareil cas, si nous perdions la protection 
conférée par la période de suspension ou le moratoire, la quasi-totalité de nos dettes deviendraient exigibles immédiatement ou 
feraient l’objet d’un remboursement anticipé, ce qui créerait une crise de liquidité immédiate, laquelle, selon toute probabilité, 
entraînerait la liquidation de tous nos actifs, auquel cas les personnes ayant des réclamations se trouveraient vraisemblablement 
dans une situation beaucoup moins avantageuse que si nous parvenions à devenir une entité viable et restructurée à l’issue de la 
procédure de protection contre les créanciers. 
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Pendant la procédure de protection contre les créanciers, nos résultats financiers pourraient être volatils et ne pas refléter les 
résultats antérieurs. De plus, par suite de la procédure de protection contre les créanciers, nos contrôles internes font 
actuellement l’objet d’un examen et de modifications. 
 
Pendant la procédure de protection contre les créanciers, nous nous attendons à ce que nos résultats financiers continuent d’être 
volatils étant donné que la dépréciation des actifs, l’aliénation d’actifs, les activités de restructuration, la résiliation et le rejet de 
contrats ainsi que les évaluations de réclamations peuvent avoir une incidence importante sur nos états financiers consolidés. Par 
conséquent, notre rendement financier historique n’est vraisemblablement pas représentatif de notre rendement financier après la 
date à laquelle nous avons introduit la procédure de protection contre les créanciers. De plus, nous pourrions vendre ou aliéner 
autrement des actifs ou des entreprises et liquider ou régler nos dettes, avec l’approbation des tribunaux, pour des montants 
autres que ceux figurant dans nos états financiers historiques. Une vente ou une aliénation ou un plan global de 
restructuration pourraient modifier considérablement les montants et les classements indiqués dans nos états financiers 
consolidés historiques, qui n’incluent aucun rajustement de la valeur comptable des actifs ou des montants des passifs qui 
pourrait être nécessaire par suite de la mise en œuvre d’un plan global de restructuration. En conséquence de la procédure de 
protection contre les créanciers, nous adopterons le SOP 90-7 à compter de la date de notre procédure de protection contre les 
créanciers, ce qui nous obligera à apporter certains changements à nos états financiers et à y inclure des renseignements 
supplémentaires. De plus, en raison de la procédure de protection contre les créanciers, nos contrôles internes font actuellement 
l’objet d’un examen et de modifications, notamment par le contrôleur, et nous pourrions mettre en œuvre des contrôles 
supplémentaires pour tenir compte de l’adoption du SOP 90-7, ainsi que des obligations d’information supplémentaires liées à 
notre procédure de protection contre les créanciers. La mise en œuvre de ce qui précède pourrait avoir un effet défavorable sur 
notre capacité à déposer nos rapports dans les délais impartis. 
 
Notre position de liquidité représente un risque important pour nos activités. 
 
L’annonce de nos problèmes de liquidité, malgré les liquidités que nous pouvons nous procurer aux termes de la convention de 
crédit de débiteur-exploitant, du programme de titrisation des débiteurs et de la convention de crédit de débiteur-exploitant 
d’Abitibi projetée, pourrait nuire à notre capacité de maintenir des conditions de crédit usuelles avec nos fournisseurs. Nous 
pourrions être tenus de régler nos achats à l’avance et en espèces à certains fournisseurs et être assujettis à des restrictions 
relatives à la disponibilité du crédit commercial, ce qui diminuerait davantage nos liquidités. Si nos problèmes de liquidité 
persistent, nos fournisseurs pourraient refuser de nous fournir des produits et des services clés dans l’avenir. De plus, en 
raison de la perception du public à l’égard de notre situation financière et de nos résultats d’exploitation, plus 
particulièrement en ce qui concerne notre incapacité éventuelle de nous acquitter de nos dettes, certains clients pourraient 
devenir réticents à conclure des ententes à long terme avec nous. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant permet d’emprunter un capital global maximal de 206 millions de dollars. La 
convention de crédit de débiteur-exploitant prévoit également une facilité supplémentaire sur laquelle peut être prélevé, à 
notre gré et sous réserve de certaines conditions, un capital global maximal de 360 millions de dollars, moins l’avance 
initiale. L’engagement maximal aux termes du programme de titrisation d’Abitibi et de Donohue est d’environ 210 millions 
de dollars et ce programme n’a été prolongé que de 45 jours à compter du 16 avril 2009, sous réserve de certaines 
dispositions de résiliation. La convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi, qui n’a pas encore été conclue et est 
assujettie à l’approbation de la cour canadienne, devrait permettre d’emprunter un capital global maximal de 87,5 millions de 
dollars. Rien ne garantit que les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et que les sommes pouvant être obtenues 
aux termes de ces conventions seront suffisants pour financer les activités. Si les flux de trésorerie et ces sommes ne sont pas 
suffisants pour nous permettre de répondre à nos besoins de liquidités, nous pourrions être obligés de trouver du financement 
supplémentaire. Rien ne garantit que nous pourrions obtenir du financement supplémentaire ou, le cas échéant, que nous 
pourrions en obtenir selon des modalités acceptables. Notre incapacité à obtenir le financement supplémentaire nécessaire aurait 
un effet défavorable important sur nos activités. On trouvera de l’information supplémentaire sur nos liquidités sous la 
rubrique 7, « Rapport de gestion – Liquidités et ressources financières ». 

 
Risques liés à notre entreprise 

 
Le développement des nouveaux médias 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 
d’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 prévus 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 
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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 demande de papier 
journal en Amérique du Nord recule depuis plusieurs années et a décliné de 5,6 % en 2005, de 6,1 % en 2006, de 10,3 % en 
2007 et de 11,2 % en 2008. Des prévisionnistes tiers sont d’avis que ce déclin de la demande de papier journal pourrait se 
poursuivre ou s’accentuer en 2009 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.  
 
Nous avons réagi à la baisse de la demande notamment en réduisant notre capacité de production. De plus amples 
informations sur les mesures prises en 2007, en 2008 et en 2009 pour réduire notre capacité de production, comme la 
fermeture permanente de certaines installations ou l’arrêt de la production de certaines installations pendant une durée 
indéterminée et l’instauration de périodes d’inactivité en fonction du marché à d’autres installations, sont présentées sous la 
rubrique 7, « Stratégie commerciale et perspectives ». 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. D’autres 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, la radiation d’actifs ou des coûts supplémentaires 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. 
 
La faillite d’un client important pourrait avoir un effet défavorable important sur nos liquidités, notre situation financière 
et nos résultats d’exploitation. 
 
Les tendances mentionnées dans la description du facteur de risque qui précède continuent d’avoir une incidence sur les 
activités de nos clients pour le papier journal. Si un client est poussé à la faillite en raison de ces tendances, les débiteurs 
antérieurs à la pétition de faillite pourraient être impossibles à recouvrer. En outre, un client en faillite pourrait résilier les 
contrats conclus avec nous, ce qui pourrait accroître les créances antérieures à la pétition de faillite. 
 
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 de ces devises, notamment le dollar américain, pourraient aussi se répercuter 
sur le flux commercial 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. Au cours des deux 
dernières années, 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, pour redescendre à 0,77 $ US en octobre 2008. Selon les cours du change, le degré de 
couverture et les conditions d’exploitation initialement prévus pour 2009 avant l’incidence de la procédure de protection 
contre les créanciers, nous prévoyons que chaque augmentation de un cent du cours du change du dollar canadien par rapport 
au dollar américain augmenterait notre perte d’exploitation de 2009 d’environ 27 millions de dollars. 
 
Si le dollar canadien s’apprécie par rapport au dollar américain, cette situation pourrait avoir une incidence sur les hypothèses 
relatives aux cours du change que nous utilisons dans notre évaluation de la dépréciation des actifs à long terme et, par 
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conséquent, donner lieu à des charges à ce titre. Voir la sous-rubrique « Principales estimations comptables – Actifs à long 
terme autres que l’écart d’acquisition » de la rubrique 7 du présent rapport annuel sur formulaire 10-K. 
 
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. La mise en œuvre de notre stratégie comporte des risques en raison de sa complexité et du grand 
nombre d’usines, de machines et d’employés concernés. 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 habituellement 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, la procédure de protection contre les créanciers ainsi que les risques et les incertitudes qui y sont 
associés pourrait être utilisés par nos concurrents pour tenter de s’accaparer notre clientèle ou pourrait dissuader des clients 
futurs d’acheter nos produits selon des ententes à long terme.  
 
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 sont 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 entraîner des marges bénéficiaires faibles ou 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 2008, 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 la fin de 2009. Par conséquent, en 2008, nous avons 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 
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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.  
 
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, 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. Conformément à la pratique courante dans le secteur, nous ne souscrivons pas 
d’assurance contre les pertes de bois d’œuvre, y compris celles qui sont causées par des désastres naturels. 
 
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 2008, 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 la fin de 2009. Nous-mêmes et d’autres fabricants de produits du bois avons 
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 considérablement au cours des trois premiers trimestres de 2008, mais ils ont 
commencé à diminuer au quatrième trimestre de 2008. Par exemple, les prix des vieux journaux ont augmenté pour passer en 
moyenne de 118 $ la tonne en décembre 2007 à 158 $ la tonne, 165 $ la tonne et 195 $ la tonne respectivement aux premier, 
deuxième et troisième trimestres de 2008, et ils sont redescendus à 111 $ la tonne au quatrième trimestre de 2008. Nous 
estimons que ces hausses de prix au cours des trois premiers trimestres de 2008 sont reliées à l’augmentation de la capacité 
de production de papier et de produits d’emballage en Asie et à une forte demande en Amérique du Nord, et que la baisse des 
prix au quatrième trimestre de 2008 est imputable à la réduction de la demande en Amérique du Nord. Rien ne garantit que 
les prix de la fibre recyclée demeureront à des niveaux bas. 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 l’approvisionnement sur le marché libre est adéquat pour répondre à nos besoins actuels 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 pourraient s’en ressentir. 
 
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, de 2007 
et de 2008 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 touchant les arbres forestiers 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 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. 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. 
 
La vente de certaines de nos installations hydroélectriques pourrait entraîner une augmentation du coût de l’énergie et 
d’autres coûts. 
 
La vente de certaines de nos installations hydroélectriques, dont il est question ci-dessous, si elle est approuvée par les 
tribunaux compétents dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, pourrait entraîner une augmentation 
des coûts de l’énergie et d’autres coûts, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation. Pour 
obtenir de l’information supplémentaire, voir le facteur de risque intitulé « Le repli actuel de l’économie mondiale et la 
procédure de protection contre les créanciers pourraient entraver considérablement notre capacité à vendre des actifs ». 
 
Nos activités pourraient être perturbées 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 au deuxième trimestre de 2009. La convention collective des employés de notre installation de 
Calhoun, au Tennessee, est arrivée à échéance en juillet 2008 et n’a pas été renouvelée. La convention collective des 
employés de notre installation de Catawba, en Caroline du Sud, arrive à échéance en avril 2009. 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 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 main-d’œuvre pourraient 
augmenter, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, notre situation financière ou nos résultats 
d’exploitation. 
 
Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier au Canada a choisi d’utiliser les négociations de la 
convention collective entreprises avec nous pour établir le cadre applicable à l’ensemble du secteur relativement aux 
conventions collectives qui expirent à la fin d’avril 2009. 
 
À l’heure actuelle, nous ne saurions prédire l’incidence de la procédure de protection contre les créanciers sur le coût de la 
main d’œuvre et les relations de travail. 
 
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. De 
plus, des capitaux importants pourraient être nécessaires pour modifier notre équipement afin de produire d’autres gammes de 
papier plus en demande ou améliorer considérablement les caractéristiques de nos produits actuels. 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. La crise du crédit et le 
ralentissement de l’économie mondiale survenus récemment ont provoqué un resserrement important des marchés du crédit et 
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une diminution du crédit disponible. Nous pourrions être incapables d’obtenir des fonds supplémentaires ou d’en obtenir 
selon des modalités avantageuses. Si nous ne pouvons assurer la maintenance ou la mise à niveau de notre matériel selon nos 
besoins, nous pourrions être incapables de fabriquer des produits réellement concurrentiels. À l’heure actuelle, nous ne 
saurions prédire l’incidence de la procédure de protection contre les créanciers sur notre programme de dépenses en 
immobilisations. 
 
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 
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 pourrions être tenus responsables 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, nous pourrions, aux termes des lois environnementales, 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 actuelles ou anciennes ou provenant de celles-ci. Nous pourrions 
engager notre responsabilité aux termes de ces lois peu importe si nous étions au courant du déversement ou du rejet de 
matières dangereuses ou toxiques effectué sur notre terrain ou provenant de celui-ci ou sur des propriétés pour lesquelles 
nous avions pris des arrangements aux fins de l’évacuation de matières réglementées, peu importe si nous en étions 
responsables ou si 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 
fonctionnaires ou de représentants du secteur privé pourraient donner lieu à des réclamations.  
 
Nous sommes assujettis aux risques matériels et financiers liés aux changements climatiques. 
 
Nos activités sont tributaires des variations climatiques, qui ont des répercussions sur la productivité des forêts, la répartition 
et l’abondance des essences forestières et la propagation des maladies ou des épidémies d’insectes, facteurs qui peuvent avoir 
un effet positif ou négatif sur la production de bois d’œuvre. Ces dernières années, les situations météorologiques et les 
conditions climatiques changeantes ont accru l’imprévisibilité et la fréquence des désastres naturels comme les ouragans, les 
tremblements de terre, les orages de grêle, les feux de friches, les tempêtes de neige et les tempêtes de verglas, qui peuvent 
également avoir un effet sur nos terrains boisés ou faire fluctuer le coût des matières premières comme la fibre. Les 
changements de précipitations qui provoquent des sécheresses pourraient avoir un effet défavorable sur la production de nos 
centrales hydroélectriques, ce qui augmenterait nos coûts d’énergie, tandis que l’augmentation des précipitations pourrait 
avoir des effets positifs en général. 
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Si les changements climatiques influent sur la disponibilité des matières premières ou notre production d’électricité, ils 
pourraient aussi avoir un effet sur nos coûts ou nos produits d’exploitation. De plus, si les marchés des capitaux considèrent 
les changements climatiques comme un risque financier, notre capacité d’avoir accès aux marchés financiers ou d’obtenir des 
modalités et des conditions acceptables pourrait être amoindrie. 
 
Nous pourrions être obligés de constater des charges supplémentaires au titre de la perte de valeur des actifs à long terme. 
 
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 des emplacements donnés. Lorsque 
certains indicateurs signalent que la valeur comptable d’un actif à long terme pourrait ne pas être recouvrable, nous 
comparons la valeur comptable du groupe d’actifs avec les flux de trésorerie non actualisés prévus. Si la valeur comptable du 
groupe d’actifs est supérieure aux flux de trésorerie non actualisés prévus, nous constatons une perte de valeur qui correspond 
à l’excédent de la valeur comptable du groupe d’actifs à long terme sur leur juste valeur. 
 
En novembre 2008, en raison de la conjoncture économique, nous avons annoncé la fermeture définitive de nos usines de 
papier de Donnacona et de Mackenzie, dont nous avions déjà arrêté la production. Après avoir évalué la recouvrabilité des 
actifs à long terme de ces installations, au troisième trimestre de 2008, nous avons constaté des charges au titre de la perte de 
valeur des actifs à long terme de 127 millions de dollars pour l’usine de papier de Donnacona et de 12 millions de dollars 
pour l’usine de papier de Mackenzie. 
 
En décembre 2008, en raison de la conjoncture actuelle du marché, nous avons annoncé la fermeture définitive de notre usine 
de papier journal de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’ici la fin du premier trimestre de 2009, et la fermeture de 
notre installation de transformation du papier de Covington, au Tennessee, avant la fin de 2008. Après avoir évalué la 
recouvrabilité des actifs à long terme de ces installations, au quatrième trimestre de 2008, nous avons constaté des charges au 
titre de la perte de valeur des actifs à long terme de 74 millions de dollars pour notre usine de papier journal de Grand Falls et 
de 28 millions de dollars pour notre installation de transformation du papier de Covington.  
 
Le 13 mars 2009, nous avons annoncé que nous avions signé un accord de principe non contraignant visant la vente de notre 
participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan inc. moyennant un prix d’achat total d’environ 615 millions 
de dollars canadiens (504 millions de dollars), payable à hauteur de 90 % à la clôture de l’opération et de 10 % au deuxième 
anniversaire de la clôture, sous réserve d’ajustements en cas d’imprévus. L’accord non contraignant est assujetti à certaines 
modalités et conditions, y compris un contrôle diligent satisfaisant, l’obtention des consentements et des approbations 
nécessaires et la conclusion d’ententes définitives (dont une entente d’approvisionnement en électricité à long terme pour 
notre papeterie de Baie-Comeau, au Québec). Au quatrième trimestre de 2008, nous avons constaté à l’égard de ces actifs 
destinés à être vendus une charge de 181 millions de dollars au titre de la perte de valeur des actifs à long terme. La juste 
valeur de ces actifs a été établie en fonction de la valeur de réalisation nette des actifs à long terme conformément aux 
modalités de l’accord de principe non contraignant.  
 
Pour plus d’information, voir la note 6, « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et 
charges connexes », afférente à nos états financiers consolidés. Nous pourrions constater d’autres charges hors trésorerie au 
titre de la perte de valeur des actifs à long terme dans des périodes futures si les circonstances le justifient. 
 
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 2008, nos régimes de retraite à prestations déterminées présentaient un déficit de capitalisation total 
d’environ 389 millions de dollars, pour les besoins de la comptabilité générale. 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 démographiques (p. ex. : taux de mortalité et de départs à 
la retraite)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. Nous procédons 
actuellement à l’évaluation de nos obligations aux termes des régimes de retraite et des avantages complémentaires de retraite 
dans le contexte de la procédure de protection contre les créanciers, de sorte que nos attentes actuelles à l’égard de ces 
obligations en 2009 et par la suite pourraient changer.  
 
Les prévisions des obligations au titre des prestations et la constatation des charges liées à nos obligations au titre des régimes 
de retraite sont tributaires des hypothèses utilisées pour calculer ces sommes. Ces hypothèses comprennent notamment les 
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taux de rendement prévus des actifs du régime, qui sont établis d’après notre expérience en fonction de la répartition prévue 
des placements et les données du marché pour chaque pays où un régime est en place. Toutes les hypothèses sont examinées 
périodiquement avec le concours d’actuaires externes et sont rajustées au besoin. La détérioration récente des marchés 
boursiers à l’échelle mondiale a eu des répercussions sur la valeur des actifs de nos régimes de retraite à prestations 
déterminées. En juin 2008, en réaction à la perturbation du marché, la direction a approuvé une politique stratégique 
d’atténuation du risque afin d’augmenter le pourcentage de titres d’emprunt et de diminuer le pourcentage de titres de 
participation. Au dernier semestre de 2008, le pourcentage de titres d’emprunt a été porté à environ 75 %. Par conséquent, au 
deuxième semestre de 2008, nous avons atténué en grande partie l’incidence de la volatilité sur les marchés boursiers 
mondiaux pendant cette période. En décembre 2008, les actifs ont été rééquilibrés en vue d’établir une répartition normalisée 
de 50 % de titres de participation et de 50 % de titres d’emprunt pour la majorité de nos régimes de retraite. La volatilité du 
marché en 2008 n’aura pas d’incidence importante sur les cotisations minimales en 2009, étant donné que ces cotisations sont 
fondées en grande partie sur des évaluations effectuées le 1er janvier 2008 ou antérieurement. Le déclin de la juste valeur de 
nos régimes pourrait toutefois entraîner une augmentation des cotisations minimales en 2010. 
 
Nous pourrions ne pas être indemnisés pour l’expropriation de certains actifs par le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Après l’annonce le 4 décembre 2008 de la fermeture définitive de notre usine de papier de Grand Falls, le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, a adopté le 16 décembre 2008 une législation aux termes du projet de loi 75 afin 
d’exproprier l’ensemble de nos droits de coupe, de nos droits d’utilisation de l’eau, de nos baux et de nos actifs 
hydroélectriques dans cette province, qu’ils soient détenus en totalité ou en partie par l’intermédiaire de nos filiales ou 
d’entités du même groupe que nous. Par ailleurs, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu’il ne prévoit pas 
nous indemniser pour la perte des droits d’utilisation de l’eau et des droits de coupe, mais il a indiqué qu’il pourrait nous 
indemniser pour la perte de certains de nos actifs hydroélectriques. Toutefois, il ne s’est pas engagé à faire en sorte que cette 
indemnité représente la juste valeur marchande de ces actifs. En raison de l’expropriation, au quatrième trimestre de 2008, 
nous avons constaté, à titre de perte extraordinaire, une réduction hors trésorerie de la valeur comptable des actifs expropriés 
de 256 millions de dollars, ou 4,45 $ par action, sans avantage fiscal connexe.  
 
Nous avons retenu les services de conseillers juridiques afin d’examiner tous les recours juridiques. Le 23 avril 2009, nous 
avons déposé relativement à l’expropriation de ces actifs une notification d’intention en vertu de l’ALENA faisant état de 
violations précises de l’ALENA commises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à l’égard desquelles le 
gouvernement du Canada est responsable. L’issue de ce litige est incertaine et rien ne garantit que nous obtiendrons une 
indemnité équitable en vertu de l’ALENA, mais nous sommes d’avis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a 
violé les modalités de l’ALENA et que nous devrions (à titre de société des États-Unis) obtenir une indemnité équitable pour 
l’expropriation. Aux termes de l’ALENA, l’indemnité doit équivaloir à la juste valeur marchande des actifs expropriés. La 
notification d’intention allègue que l’expropriation était arbitraire, discriminatoire et illégale, et nous demandons une 
indemnité directe de 300 millions de dollars canadiens au titre de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés, 
plus les dépens additionnels et les autres réparations que le tribunal d’arbitrage pourrait juger appropriés. Nous avons allégué 
dans la notification d’intention que l’expropriation viole incontestablement les obligations du Canada aux termes de 
l’ALENA à de nombreux égards, notamment que : (i) les critères d’expropriation ne sont pas satisfaits dans le projet de 
loi 75; (ii) le projet de loi 75 ne garantit pas le paiement de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés; 
(iii) le projet de loi 75 vise à nous priver de tout droit de saisir les tribunaux, ce qui constitue en soit une violation de 
l’ALENA; et (iv) le projet de loi 75 a été adopté en guise de représailles et est discriminatoire à notre égard. Nous avons 
déposé la notification d’intention dans le cadre du mécanisme de résolution de différends prévu par l’ALENA et, si cette 
question n’est pas réglée d’ici là, nous soumettrons notre réclamation à l’arbitrage dans trois mois. Bien que nous croyions 
que le gouvernement du Canada sera tenu de nous indemniser à la juste valeur marchande des actifs expropriés, nous n’avons 
constaté aucun actif au titre de cette réclamation dans les états financiers.  
 
Le repli actuel de l’économie mondiale et la procédure de protection contre les créanciers pourraient entraver 
considérablement notre capacité à vendre des actifs. 
 
Nous avons établi un objectif de vente d’actifs d’environ 750 millions de dollars d’ici la fin de 2009, qui inclut notamment la 
vente de notre participation de 75 % dans ACH Limited Partnership, de notre participation dans La Compagnie 
hydroélectrique Manicouagan inc. ainsi que d’autres actifs, y compris des territoires forestiers, des scieries et des sites 
hydroélectriques, afin d’augmenter notre fonds de roulement. Toutefois, en raison de la situation actuelle de l’économie 
mondiale et de la crise du crédit, il pourrait être difficile pour des acheteurs potentiels d’obtenir le financement nécessaire 
pour acheter ces actifs. Par conséquent, nous pourrions devoir vendre les actifs moyennant des montants beaucoup plus bas 
que les montants prévus ou nous pourrions ne pas être en mesure de les vendre. En outre, pendant la procédure de protection 
contre les créanciers, toute vente sera assujettie à l’approbation du tribunal compétent. Rien ne garantit qu’une vente sera 
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approuvée par le tribunal compétent ou sera approuvée par celui-ci selon les modalités actuelles et on ne saurait prévoir le 
moment de l’obtention des approbations. 
 
Le dépôt tardif de notre rapport annuel sur formulaire 10-K auprès de la SEC pourrait nuire à notre capacité d’accéder 
aux marchés des capitaux publics dans l’avenir et limiter notre capacité à émettre des actions ordinaires aux porteurs de 
nos billets convertibles et aux porteurs des actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. aux termes de nos 
déclarations d’inscription préalables en vigueur. 
 
Nous n’avons pas déposé le présent rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 dans les 
délais prescrits par les règles de la SEC. En conséquence, nous ne pourrons nous prévaloir pendant au moins 12 mois de 
l’inscription simplifiée sur formulaire S-3 pour inscrire nos titres, ce qui pourrait nuire à notre capacité de réunir des capitaux 
pendant cette période ou toute période future de non-conformité. En outre, nous ne pourrons utiliser pendant au moins 
12 mois nos déclarations d’inscription sur formulaire S-3 qui ont été déposées antérieurement. Ainsi, nous serons incapables 
de remettre des actions ordinaires librement négociables (i) aux porteurs de nos billets convertibles de premier rang à 8 % 
échéant en 2013 lorsque ceux-ci exerceront leurs droits de conversion ou (ii) aux porteurs d’actions échangeables 
d’AbitibiBowater Canada Inc. lorsque ceux-ci exerceront leurs droits d’échange, dans chacun des cas jusqu’à ce que nous 
ayons déposé une nouvelle déclaration d’inscription sur formulaire S-1 relativement à ces actions et que la SEC en ait 
confirmé l’entrée en vigueur (sous réserve d’une dispense des obligations d’inscription prévues par la législation américaine 
en valeurs mobilières).  
 
Aux termes de la convention de droits d’inscription afférente aux billets convertibles, nous pourrions être tenus de payer des 
pénalités pouvant atteindre 0,50 % par année du capital des billets convertibles si nous sommes incapables de maintenir une 
déclaration d’inscription en vigueur pour les actions ordinaires devant être remises à la conversion de billets. Aux termes de 
la convention de soutien modifiée et mise à jour afférente aux actions échangeables, nous sommes tenus d’agir de bonne foi 
pour maintenir une déclaration d’inscription en vigueur relativement aux actions ordinaires d’AbitibiBowater devant être 
remises à l’échange d’actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. En raison de la procédure de protection contre les 
créanciers, les porteurs d’actions échangeables pourraient être incapables d’échanger ces actions contre des actions ordinaires 
pendant une longue période. 
 
RUBRIQUE 1B. QUESTIONS DU PERSONNEL NON RÉSOLUES 
 
Aucune. 
 
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, 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. Des renseignements sur les territoires forestiers, les contrats de location-acquisition et 
de location-exploitation et les droits de coupe sont présentés à la note 24, « Location de territoires forestiers, contrats de 
location-exploitation et engagements d’achat », afférente à nos états financiers consolidés. En conséquence de la procédure 
de protection contre les créanciers, nous sommes en défaut aux termes de certains contrats, y compris certains baux 
immobiliers. Toutefois, en raison de la procédure de protection contre les créanciers, toutes les actions intentées contre nous 
ont été suspendues et aucune action ne peut être intentée contre nous à l’égard des défauts susmentionnés pendant la période 
de suspension. Nous pourrions tenter de refuser, de répudier ou de résilier des contrats et des baux exigeants afin de délaisser 
d’autres biens loués et de fermer et de vendre d’autres installations. 
 
RUBRIQUE 3. POURSUITES 
 
Le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes volontaires 
afin de bénéficier de mesures de sauvegarde aux termes du chapitre 11. En outre, le 17 avril 2009, AbitibiBowater et 
certaines de ses filiales canadiennes ont déposé une demande de protection contre les créanciers aux terme de la LACC. Le 
17 avril 2009, aux termes des dispositions du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa version modifiée, 
Abitibi et CACC ont chacune déposé devant la cour américaine des requêtes en vertu du chapitre 15 afin de faire reconnaître 
et appliquer aux États-Unis certaines mesures de sauvegarde accordées dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. 
On trouvera de l’information supplémentaire sous la rubrique 1, « Activités – Procédure de protection contre les créanciers ». 
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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 prévue 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. Sous réserve de certaines exceptions, toutes les poursuites liées à AbitibiBowater qui ont été ou qui 
pourraient être intentées contre nous relativement à des faits antérieurs à la demande de protection contre les créanciers sont 
assujetties aux dispositions de suspension automatique prévues par le chapitre 11 et la LACC et aux ordonnances de la cour 
américaine et de la cour canadiennes rendues aux termes de ceux-ci. Par conséquent, nous sommes d’avis que ces questions 
n’auront pas d’incidence importante sur nos résultats d’exploitation pendant la procédure de protection contre les créanciers.  
 
Après l’annonce le 4 décembre 2008 de la fermeture définitive de notre usine de papier de Grand Falls, le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, a adopté le 16 décembre 2008 une législation aux termes du projet de loi 75 afin 
d’exproprier l’ensemble de nos droits de coupe, de nos droits d’utilisation de l’eau, de nos baux et de nos actifs 
hydroélectriques dans cette province, qu’ils soient détenus en totalité ou en partie par l’intermédiaire de nos filiales ou 
d’entités du même groupe que nous. Par ailleurs, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu’il ne prévoit pas 
nous indemniser pour la perte des droits d’utilisation de l’eau et des droits de coupe, mais il a indiqué qu’il pourrait nous 
indemniser pour la perte de certains de nos actifs hydroélectriques. Toutefois, il ne s’est pas engagé à faire en sorte que cette 
indemnité représente la juste valeur marchande de ces actifs. En raison de l’expropriation, au quatrième trimestre de 2008, 
nous avons constaté, à titre de perte extraordinaire, une réduction hors trésorerie de la valeur comptable des actifs expropriés 
de 256 millions de dollars, ou 4,45 $ par action, sans avantage fiscal connexe.  
 
Nous avons retenu les services de conseillers juridiques afin d’examiner tous les recours juridiques. Le 23 avril 2009, nous 
avons déposé relativement à l’expropriation de ces actifs une notification d’intention en vertu de l’ALENA faisant état de 
violations précises de l’ALENA commises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à l’égard desquelles le 
gouvernement du Canada est responsable. L’issue de ce litige est incertaine et rien ne garantit que nous obtiendrons une 
indemnité équitable en vertu de l’ALENA, mais nous sommes d’avis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a 
violé les modalités de l’ALENA et que nous devrions (à titre de société des États-Unis) obtenir une indemnité équitable pour 
l’expropriation. Aux termes de l’ALENA, l’indemnité doit équivaloir à la juste valeur marchande des actifs expropriés. La 
notification d’intention allègue que l’expropriation était arbitraire, discriminatoire et illégale, et nous demandons une 
indemnité directe de 300 millions de dollars canadiens au titre de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés, 
plus les dépens additionnels et les autres réparations que le tribunal d’arbitrage pourrait juger appropriés. Nous avons allégué 
dans la notification d’intention que l’expropriation viole incontestablement les obligations du Canada aux termes de 
l’ALENA à de nombreux égards, notamment que : (i) les critères d’expropriation ne sont pas satisfaits dans le projet de 
loi 75; (ii) le projet de loi 75 ne garantit pas le paiement de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés; 
(iii) le projet de loi 75 vise à nous priver de tout droit de saisir les tribunaux, ce qui constitue en soit une violation de 
l’ALENA; et (iv) le projet de loi 75 a été adopté en guise de représailles et est discriminatoire à notre égard. Nous avons 
déposé la notification d’intention dans le cadre du mécanisme de résolution de différends prévu par l’ALENA et, si cette 
question n’est pas réglée d’ici là, nous soumettrons notre réclamation à l’arbitrage dans trois mois. Bien que nous croyions 
que le gouvernement du Canada sera tenu de nous indemniser à la juste valeur des actifs expropriés, nous n’avons constaté 
aucun actif au titre de cette réclamation dans les présents états financiers.  
 
Après l’annonce, le 3 décembre 2008, de la fermeture permanente de notre usine de papier de Donnacona (l’« usine de 
Donnacona »), la Confédération des syndicats nationaux (la « CSN ») et les employés de l’usine de Donnacona ont déposé 
contre nous, Investissement Québec et le gouvernement de la province de Québec une poursuite civile devant la Cour 
supérieure du district de Québec. La CSN et les employés ont également déposé une demande d’arbitrage de grief sur le 
même fondement. La CSN et les employés réclament la somme d’environ 48 millions de dollars au titre des salaires qui 
devaient être versés jusqu’au 30 avril 2011, ainsi que des dommages-intérêts moraux et exemplaires, au motif que nous ne 
respectons pas les obligations que nous avions acceptées au moment de l’octroi d’un prêt par Investissement Québec. La 
CSN et les employés allèguent également qu’Investissement Québec et le Gouvernement sont solidairement responsables de 
la perte prétendument subie par les employés. Nous croyons que notre dépense est bien fondée et nous avons l’intention de 
contester vigoureusement cette réclamation. 
 
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. Cette réclamation a 
été rejetée et la question est maintenant devant la Court of Common Pleas du comté de Greenville, en Caroline du Sud, où les 
parties procèdent aux stades préliminaires de l’instance, y compris la communication préalable et la présentation de diverses 
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motions de procédure. The Levin Group, L.P.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-intérêts 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 800 en cours. Les assureurs opposent une 
défense à ces réclamations, et 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 prévoir avec certitude l’issue de ces questions, nous ne croyons pas que ces réclamations auront une incidence défavorable 
importante sur notre entreprise, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. 
 
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 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 2008. 
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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 TSX 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 TSX 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. En raison de la procédure de protection contre les créanciers, la 
négociation de nos actions ordinaires a été suspendue à la Bourse de New York et ces titres devraient bientôt être radiés de la 
cote. La négociation de nos actions ordinaires et des actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. a été suspendue à la 
TSX et ces titres seront radiés de la cote le 15 mai 2009. Nos actions ordinaires sont actuellement négociées sur le marché 
hors cote et inscrites sur Pink Sheets sous le symbole « ABWTQ ». 
 
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 dont ils étaient propriétaires et les actionnaires de Bowater ont reçu 0,52 action 
ordinaire d’AbitibiBowater pour chaque action ordinaire de Bowater dont ils étaient propriétaires. 
 
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 (rajustés compte tenu du ratio d’échange de 0,52) et d’AbitibiBowater après le regroupement pour les 
exercices 2008 et 2007. 
 
 Bowater AbitibiBowater  
  

Haut 
 

Bas 
 

Haut 
 

Bas 
Dividende 
par action 

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 $ - 
2008     - 
Premier trimestre - - 26,13 $  4,70 $ - 
Deuxième trimestre - - 14,89 $  8,65 $ - 
Troisième trimestre - -  9,76 $  3,75 $ - 
Quatrième trimestre - -  4,24 $  0,24 $ - 
 
Au 31 mars 2009, on comptait 3 025 porteurs inscrits d’actions ordinaires d’AbitibiBowater. 
 
Au quatrième trimestre de 2007, le versement du dividende trimestriel aux actionnaires a été suspendu pour une période 
indéterminée. Aux termes des ententes de financement de débiteur-exploitant et de notre procédure de protection contre les 
créanciers, nous ne pouvons pas verser de dividendes sur nos actions ordinaires pendant la durée de la procédure de 
protection contre les créanciers.  
 
Voir la rubrique 12, « Titres détenus par certains propriétaires véritables et membres de la direction et questions connexes 
liées aux actionnaires » pour plus d’information sur nos régimes de rémunération à base d’actions. 
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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 Inc., Domtar Corporation, Graphic Packaging 
Holding Company, International Paper Company, Louisiana-Pacific Corporation, MeadWestvaco Corporation, Packaging 
Corporation of America, Potlatch Corporation, Rock-Tenn Company, Sealed Air Corporation, Smurfit-Stone Container 
Corporation, 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 l’indice S&P 500 et d’un dernier dans le groupe de sociétés 
homologues (tous les dividendes étant réinvestis) du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2008. Le rendement en fonction des 
cours présenté dans le graphique n’est pas garant du rendement futur des actions. 

 
 
 
 
 
 

  2003-12 2004-12 2005-12 2006-12 2007-12 2008-12
   
AbitibiBowater Inc.  100,00 $ 96,81 $ 69,29 $ 52,53 $ 25,75 $ 0,59 $
S&P 500  100,00 $ 110,88 $ 116,33 $ 134,70 $ 142,10 $ 89,53 $
Groupe de sociétés homologues  100,00 $ 109,40 $ 96,68 $ 104,40 $ 97,96 $ 45,01 $

 

       

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. FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE 
 
Le tableau ci-après présente un sommaire de l’information financière consolidée historique pour chacun des cinq derniers 
exercices. Les principales informations financières des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 et celles en 
date des 31 décembre 2008 et 2007 qui figurent sous les titres « Données tirées de l’état des résultats », « Information sur les 
ventes sectorielles » et « Situation financière », dans le tableau ci-après, ont été tirées des états financiers consolidés vérifiés 
de la Société. Toutes les autres données présentées sous ces rubriques sont tirées des états financiers consolidés vérifiés de 
Bowater qui ne sont pas inclus dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K. Ce tableau doit être lu en parallèle avec les 
rubriques 7 et 8 du présent rapport annuel sur 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, il y a lieu 
de se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers consolidés de la Société, soit respectivement « Structure et 
règles de présentation » et « Regroupement d’entreprises ». Les données ci-après reflètent les résultats d’exploitation et la 
situation financière de Bowater pour les périodes précédant le 29 octobre 2007 et celles d’Abitibi et de Bowater pour les 
périodes arrêtées à compter du 29 octobre 2007. Elles 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 montants par action et à 

moins d’indication contraire) 2008 2007 2006 2005 2004 
Données tirées de l’état des résultats            
Ventes 6 771 $ 3 876 $ 3 530 $ 3 484 $ 3 190 $
Résultat d’exploitation 1) (1 430)  (400)  41  99  30  
Perte avant l’élément extraordinaire et l’incidence 

cumulative des modifications comptables (1 978)  (490)  (135)  (120)  (87)  
Perte nette 2) (2 234)  (490)  (138)  (121)  (87)  
Résultat de base et dilué par action ordinaire (38,79)  (14,11)  (4,64)  (4,05)  (2,93)  
Dividendes déclarés par action ordinaire 3) -  1,15  1,54  1,54  1,54  
           
Information sur les ventes sectorielles           
Papier journal 3 238 $ 1 574 $ 1 438 $ 1 429 $ 1 341 $
Papiers couchés 659  570  612  625  495  
Papiers pour usages spéciaux 1 829  800  570  477  409  
Pâte commerciale 626  600  559  534  543  
Produits du bois 418  318  332  385  370  
Autres 1  14  19  34  32  
 6 771 $ 3 876 $ 3 530 $ 3 484 $ 3 190 $
Situation financière           
Bois sur pied et territoires forestiers 4) 47 $ 58 $ 61 $ 85 $ 186 $
Immobilisations corporelles, montant net 4 460 $ 5 675 $ 2 878 $ 3 049 $ 3 301 $
Total de l’actif 8 072 $ 10 287 $ 4 646 $ 5 152 $ 5 450 $
Dette à long terme, y compris la partie à court 

terme 5) 5 293 $ 5 059 $ 2 267 $ 2 422 $ 2 442 $
Total de la dette 5) 5 970 $ 5 648 $ 2 267 $ 2 477 $ 2 515 $
Informations supplémentaires           
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (420) $ (247) $ 182 $ 169 $ 123 $
Trésorerie consacrée à l’acquisition 

d’immobilisations corporelles, de bois sur pied 
et de territoires forestiers 186 $ 128 $ 199 $ 168 $ 84 $

Nombre de salariés 15 900  18 000  7 400  8 000  8 100  
 
1) Le résultat d’exploitation tient compte d’un gain net à la cession d’actifs de 49 millions de dollars, de 145 millions de dollars, de 186 millions de 

dollars, de 66 millions de dollars et de 7 millions de dollars pour les exercices 2008, 2007, 2006, 2005 et 2004, respectivement. Le résultat 
d’exploitation de 2008, 2007, 2006 et 2005 tient compte de frais de fermeture, de pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et de charges 
connexes de 481 millions de dollars, de 123 millions de dollars, de 53 millions de dollars et de 83 millions de dollars, respectivement. Le résultat 
d’exploitation de 2008 et 2006 tient compte de pertes de valeur de l’écart d’acquisition de 810 millions de dollarset de 200 millions de dollars, 
respectivement. Le résultat d’exploitation de 2007 tient compte de la décision arbitrale de 28 millions de dollars. Le résultat d’exploitation de 2006 
tient compte du remboursement de droits compensatoires sur le bois d’œuvre de 92 millions de dollars. 

2) La perte nette de 2008 tient compte d’une perte extraordinaire de 256 millions de dollars (sans aucune économie d’impôts connexe), ou 4,45 $ par 
action, au titre de la radiation hors trésorerie de la valeur comptable des droits de coupe, des droits d’utilisation de l’eau, des concessions et des actifs 
hydroélectriques dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont été expropriés par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au quatrième 
trimestre de 2008. Se reporter à la rubrique 3, intitulée « Poursuites ». 

3) Les dividendes ont été déclarés trimestriellement. Au cours du quatrième trimestre de 2007, le versement des dividendes trimestriels aux actionnaires a 
été suspendu indéfiniment. 

4) La Société a vendu environ 46 400 acres, 133 600 acres, 535 200 acres, 29 900 acres et 3 200 acres de territoires forestiers en 2008, 2007, 2006, 2005 
et 2004, respectivement.  

5) Le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité de nos dettes, et les dettes en 
question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures visant à obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues 
à la suite du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. 
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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 des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 
2006.  
 
Mode de présentation de l’information financière et continuité de l’exploitation 
 
Le présent rapport de gestion doit être lu à la lumière des états financiers consolidés et des notes y afférentes et sous réserve 
des informations plus détaillées qui y sont présentées. Ces états et notes ont été préparés en supposant qu’AbitibiBowater et 
ses filiales, Abitibi et Bowater, maintiendront la continuité de leur exploitation. Cette hypothèse prévoit la réalisation des 
actifs et l’acquittement des obligations dans le cours normal des affaires. Par contre, le dépôt de la procédure de protection 
contre les créanciers, dont il est fait mention plus loin à la rubrique « Procédure de protection contre les créanciers » et les 
facteurs auxquels on peut attribuer nos problèmes de liquidités, dont il est fait plus amplement mention plus loin aux 
rubriques « Procédure de protection contre les créanciers » et « Liquidités, dettes et charges d’intérêts » soulèvent des doutes 
importants quant à notre capacité de maintenir la continuité de notre exploitation. La procédure de protection contre les créanciers 
et nos arrangements à l’égard du financement de débiteur-exploitant nous permettent de disposer d’un délai pour stabiliser 
nos activités et notre situation financière et élaborer un plan global de restructuration. La direction est d’avis que ces mesures 
font en sorte que l’hypothèse de la continuité d’exploitation est appropriée. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de 
prédire le dénouement de ces procédures et, dans ce contexte, la réalisation des actifs et l'acquittement des passifs sont 
soumis à des incertitudes importantes. De plus, la continuité de l’exploitation de notre entreprise est tributaire de la 
conjoncture et de notre capacité à élaborer et mettre en œuvre un plan global de restructuration et à renouer avec la 
rentabilité, à obtenir du financement autre pour remplacer nos arrangements en matière de financement de débiteur-exploitant 
et à restructurer nos obligations de manière à obtenir une confirmation de la cour américaine et de la cour canadienne à 
l’égard d’un plan de restructuration. Par contre, nous ne sommes pas en mesure de prédire si les mesures prises dans le cadre 
de notre restructuration amélioreront suffisamment notre situation financière pour nous permettre de poursuivre notre 
exploitation. Si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation n’est pas appropriée, des ajustements devront être apportés à la 
valeur comptable des actifs et des passifs ou ceux-ci devront faire l’objet d’un reclassement. En outre, un plan de 
restructuration global pourrait modifier de façon importante la valeur comptable ou le classement présentés dans nos états 
financiers consolidés. Les actifs et les passifs figurant dans nos états financiers consolidés ne rendent compte d’aucun 
ajustement lié à la procédure de protection contre les créanciers, laquelle a été déposée après le 31 décembre 2008.  
 
Procédure de protection contre les créanciers 
 
Au cours des dernières années, nous avons subi des pertes récurrentes importantes qui se sont traduites par des flux de 
trésorerie d’exploitation négatifs considérables. De nombreux facteurs ont contribué à ces résultats, dont un marché très 
concurrentiel pour nos produits, la nature très cyclique de l’industrie des produits forestiers, les baisses annuelles marquées 
au cours des dernières années de la demande de papier journal, notre produit principal, la faiblesse du marché de l’habitation 
aux États-Unis, la nature capitalistique de nos activités, l’affaiblissement de l’économie mondiale et la tension sur les coûts 
due à la volatilité des cours du change et au coût des matières premières et de l’énergie. Au cours des récents trimestres, nous 
avons tenté de surmonter ces difficultés, notamment en prenant des mesures afin de réduire notre capacité de production, 
comme la fermeture permanente ou pour une période indéterminée de certaines installations et l’interruption temporaire de 
l’exploitation d’autres installations en fonction du marché. En outre, nous avons cédé des actifs non essentiels afin d’accroître 
nos liquidités, observé une démarche disciplinée à l’égard des dépenses en immobilisations et instauré des mesures de 
réduction des coûts afin d’améliorer l’efficience de l’exploitation. Se reporter à la rubrique « Stratégie commerciale et 
perspectives » pour de plus amples renseignements. Toutefois, ces mesures de restructuration n’ont pas permis de diminuer 
suffisamment la forte pression sur nos liquidités. La détérioration marquée de la conjoncture économique mondiale à partir de 
2008 a pesé lourdement sur notre entreprise et provoqué une détérioration de nos liquidités. La volatilité extrême des marchés 
boursiers et des marchés du crédit à l’échelle mondiale a exacerbé la situation en limitant notre capacité à refinancer nos 
dettes.  
 
Au début de 2009, nous avons plusieurs fois tenté en vain de refinancer notre dette importante, notamment au moyen d’une 
offre d’échange et d’un placement simultané de billets visant à régler les problèmes de liquidités de Bowater et d’un plan de 
restructuration de la dette visant à régler les problèmes de liquidités d’Abitibi. Après avoir examiné attentivement toutes les 
autres options et consulté longuement nos conseillers, nous avons déterminé, avec le consentement de notre conseil 
d’administration, qu’une procédure de protection contre les créanciers aux États-Unis et au Canada constituerait le cadre le 
plus approprié pour procéder efficacement et rapidement à une restructuration financière et commerciale complète. Par 
conséquent, le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes 
volontaires devant la cour américaine afin de bénéficier d’une protection aux termes du chapitre 11 du Bankruptcy Code des 
États-Unis, dans sa version modifiée. En outre, le 17 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales canadiennes ont 
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déposé devant la cour canadienne une demande de protection contre les créanciers en vertu de la LACC. Le 17 avril 2009, 
Abitibi et CACC ont chacune déposé devant la cour américaine une requête volontaire en vue d’obtenir des mesures de 
sauvegarde provisoires et définitives aux termes des dispositions du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa 
version modifiée, afin de faire reconnaître et appliquer aux États-Unis certaines mesures de sauvegarde accordées dans le 
cadre de la procédure aux termes de la LACC. Nos filiales qui sont propriétaires de nos entreprises de Bridgewater, au 
Royaume-Uni, et de Mokpo, en Corée du Sud, n’étaient pas visées par la procédure de protection contre les créanciers et 
continueront d’exercer leurs activités sans être assujetties à celle-ci. 
 
Nous avons déposé la procédure de protection contre les créanciers afin de poursuivre notre restructuration sous la protection 
du chapitre 11 et de la LACC. La procédure de protection contre les créanciers nous permettra de réévaluer notre stratégie 
commerciale dans l’optique d’élaborer un plan global de restructuration financière et commerciale. Nous conservons la 
possession de nos actifs et de nos biens et continuerons d’exploiter notre entreprise et de gérer nos biens à titre de débiteur-
exploitant en vertu de la cour américaine et de la cour canadienne et conformément aux dispositions applicables du 
chapitre 11 et de la LACC. En règle générale, nous et nos filiales sommes autorisés à poursuivre nos activités, mais nous ne 
saurions procéder à des opérations en dehors du cours normal des affaires sans l’approbation de la cour ou des cours 
compétentes. 
 
Le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité de nos 
dettes, et les dettes en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures visant à 
obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons obtenu une approbation provisoire de la cour 
américaine et de la cour canadienne afin de conclure la convention de crédit de débiteur-exploitant pour AbitibiBowater et 
certaines de nos filiales Bowater. Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons cherché à 
obtenir l’approbation de la cour canadienne afin de conclure la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi pour 
Abitibi et Donohue et nous prévoyons obtenir incessamment l’approbation de la cour canadienne. Dans le cadre de la 
procédure de protection contre les créanciers, Abitibi et certaines filiales de Donohue ont conclu une modification de leur 
programme de titrisation des débiteurs existant qui prévoit que le programme se poursuivra pendant 45 jours, sous réserve de 
certaines clauses de résiliation. Pour de plus amples renseignements sur nos ententes de financement de débiteur-exploitant et 
le programme de titrisation des débiteurs, se reporter à la rubrique « Liquidités et ressources financières » ci-après. 
 
Se reporter à la rubrique 1, « Activités - Procédure de protection contre les créanciers – Restructuration » pour des 
informations sur la restructuration entreprise dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers.  
 
Au début de 2009, nous avons engagé d’importants coûts associés à nos efforts infructueux de financement et à la procédure 
de protection contre les créanciers, et les coûts importants liés à la procédure de protection contre les créanciers que nous 
continuerons d’engager pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation et notre situation 
financière. 
 
Information financière et regroupement de Bowater et d’Abitibi  
 
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’égal à égal et chacune d’elles est devenue une filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater. Bowater est réputée 
être l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins comptables. Par conséquent, l’information financière et les commentaires ci-dessous 
tiennent compte des résultats d’exploitation et de la situation financière de Bowater pour les périodes antérieures à la 
conclusion du regroupement et ceux d’Abitibi et de Bowater pour les périodes débutant à la conclusion du regroupement. 
Cela signifie que les résultats d’exploitation consolidés de la Société pour 2007 ne tiennent compte de ceux d’Abitibi que 
pour la période de 64 jours suivant le regroupement. Les résultats d’exploitation de la Société pour 2006 ne tiennent compte 
que de ceux de Bowater.  
 
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. Elle exploite des usines de pâtes et papiers et des usines de produits du bois au 
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Ses secteurs isolables, 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 environ huit millions de tonnes métriques d’une vaste gamme de papiers d’impression à 
base de pâte mécanique, soit du papier journal, des papiers couchés de pâte mécanique et des papiers pour usages spéciaux de 
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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 des vieux papiers, 
ce qui lui permet de combler une partie de ses besoins en matière fibreuse recyclée. 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 des pâtes et papiers. Elle exploite aussi des installations de transformation 
secondaire du bois et de fabrication 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.  
 
Au 31 décembre 2008, les produits de pâtes et papiers de la Société étaient fabriqués dans ses 24 usines de pâtes et papiers, 
dont 21 sont situées dans l’est de l’Amérique du Nord que la Société possédait ou exploitait. Les usines à l’extérieur de cette 
région comprennent une usine à papier journal située dans l’État de Washington, pour laquelle la Société agit à titre de 
partenaire gestionnaire, une usine à papier journal au Royaume-Uni permettant à la Société d’avoir accès aux marchés 
européens, et une usine à papier journal en Corée du Sud donnant accès à la Société aux marchés en croissance que sont ceux 
de l’Asie. 
 
Les installations de fabrication de la Société en Amérique du Nord sont situées près des principaux marchés intérieurs et 
plusieurs ont accès aux marchés d’exportation. Ces installations sont approvisionnées par près de 46 millions d’acres de 
territoires forestiers, dont environ un million d’acres sont privés ou loués et 45 millions d’acres sont exploités par la Société 
en vertu de droits de coupe à long terme dans des territoires publics au Canada. 
 
Les produits de la Société sont, dans une large mesure, des produits de base qu’elle vend sur les marchés mondiaux. Ses 
activités 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 durant 2008, et rien ne laisse présager 
qu’elle se stabilisera ni à quel moment cela se produira. 
 
Les installations de fabrication qu’exploite la Société exigent de forts investissements et leur entretien, d’importantes sorties 
de fonds. La capacité de la Société à dégager des flux de trésorerie positifs repose sur la réalisation de produits d’exploitation 
qui excèdent les frais de fabrication et les charges d’intérêts 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 du taux de change peuvent avoir des 
répercussions importantes sur ses produits et 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. Un raffermissement 
de cette monnaie, comme ce fut le cas dans les trois premiers trimestres de 2008, se traduit généralement par un repli de ses 
résultats, tandis que son affaiblissement, comme celui observé au quatrième trimestre de 2008, a tendance à améliorer ses 
résultats. 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 volatils, et ce, particulièrement 
dans le cas du bois, du papier recyclé (vieux journaux et magazines), de l’énergie ainsi que des produits de base et des 
produits chimiques spéciaux. 
 
La faiblesse actuelle de l’économie mondiale a eu pour effet de réduire le niveau et l’ampleur des activités d’édition et de 
publicité et, par le fait même, la demande pour les produits de pâtes et papiers de la Société. Les mauvaises conditions des 
marchés de la construction et de l’immobilier ont entraîné un repli de l’activité de construction et de rénovation, ce qui a eu 
un effet défavorable sur la demande de produits du bois de la Société. La contraction de la demande pourrait, à son tour, 
affaiblir les prix. Les variations du niveau de l’offre causées par un accroissement ou une diminution de la capacité 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 de ses expéditions et sur l’établissement de ses prix. 
 
Stratégie commerciale et perspectives  
 
Nous tentons de stabiliser nos activités afin de maximiser les possibilités de préserver la totalité ou une partie de l'entreprise 
et d’évaluer nos diverses activités en vue d’établir, d’une façon efficace et rapide, un plan de restructuration global, avec la 
collaboration de nos conseillers d’affaires et de nos conseillers financiers. Dans le cadre de ce plan de restructuration, nous 
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consulterons également le comité de surveillance et des créanciers et le plan serait assujetti à l’approbation des créditeurs 
concernés et des tribunaux. Rien ne garantit que nous obtiendrons l’aval des créditeurs concernés ou des tribunaux à l’égard 
ce plan de restructuration ou qu’il sera approuvé par ceux-ci, ou encore que sa mise en œuvre sera un succès. 
 
Tel qu’il a été mentionné à la rubrique « Procédure de protection contre les créanciers », un certain nombre de facteurs ont 
contribué aux pertes récurrentes importantes et aux importants flux de trésorerie affectés à nos activités d’exploitation. Pour 
réduire l’incidence de ces facteurs, nous avons, depuis le quatrième trimestre de 2007, mis en place certaines mesures, 
notamment : 
 

 Au cours du premier trimestre de 2008, la Société a achevé la mise en œuvre de la première étape d’un examen 
stratégique de ses activités, examen aux termes duquel elle a notamment réduit de près de un million de tonnes 
métriques par année sa capacité de production de papier journal et de papiers pour usages spéciaux. Ces réductions 
ont compris la fermeture définitive de l’usine Belgo à Shawinigan, au Québec, et de l’usine 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. Elle a également mis hors service pour une période 
indéterminée deux scieries qui soutenaient directement l’usine à papier de Mackenzie. Ensemble, ces installations 
représentaient une capacité de production d’environ 600 000 tonnes métriques de papier journal, 400 000 tonnes 
métriques de papiers pour usages spéciaux et 500 millions de pieds-planche de bois d’œuvre et généraient toutes des 
flux de trésorerie négatifs. De plus, la Société a fermé définitivement les usines à papier de Fort William, à Thunder 
Bay, en Ontario, et de Lufkin, au Texas, ainsi que la machine à papier no 3 de l’usine de Gatineau, au Québec, 
installations qu’elle avait déjà mises hors service. Les installations fermées pour une période indéterminée avaient 
une capacité totale de production d’environ 650 000 tonnes métriques. 

 Durant le deuxième semestre de 2008, la Société a réduit de plus de 50 % sa production de bois d’œuvre et a 
regroupé certaines de ses activités de produits du bois dans l’est du Canada, ce qui a grandement amélioré sa 
compétitivité et réduit sa perte, car ce secteur d’activité était toujours aux prises avec des conditions économiques 
très difficiles. La Société prévoit que le taux d’exploitation de son secteur des produits du bois demeurera aux très 
faibles niveaux actuels, et elle continuera de mettre en œuvre des réductions et d’autres mesures pour atténuer 
l’incidence financière de la conjoncture économique. 

 Au cours du troisième trimestre de 2008, la Société a fermé définitivement les usines à papier de Donnacona 
(Québec) et de Mackenzie (Colombie-Britannique), usines dont elle avait déjà suspendu l’exploitation.  

 Le 4 décembre 2008, la Société a annoncé d’autres mesures visant à créer une plate-forme d’exploitation plus 
flexible et à l’aider à composer avec la volatilité croissante des taux de change, des prix de l’énergie et de la fibre 
ainsi qu’avec les problèmes structurels du secteur du papier journal en Amérique du Nord. Dans le cadre de ces 
mesures, la Société a annoncé le retrait d’une capacité supplémentaire de 830 000 tonnes métriques de papier 
journal, de 110 000 tonnes métriques de papiers pour usages spéciaux et de 70 000 tonnes métriques de papiers 
couchés par suite de la fermeture permanente, avant la fin du premier trimestre de 2009, de son usine à papier 
journal de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui représente 205 000 tonnes métriques, de la fermeture 
permanente, avant la fin de 2008, de son usine de conversion de papiers de Covington, au Tennessee, ce qui 
représente 70 000 tonnes métriques de papiers couchés, de la mise hors service pour une période indéterminée et 
jusqu’à nouvel ordre, de son usine à papier journal d’Alabama, ce qui représente 265 000 tonnes métriques, et de 
deux machines à papier à Calhoun, au Tennessee, ce qui représente 120 000 tonnes métriques de papier journal et 
110 000 tonnes métriques de papiers pour usages spéciaux, et, enfin, d’arrêts de production mensuels, durant 2009, 
équivalant à 20 000 tonnes métriques de papier journal dans d’autres établissements jusqu’à ce que les conditions du 
marché s’améliorent.  

 La Société a, jusqu’en novembre 2008, mis en vigueur avec succès chacune des hausses de prix du papier journal en 
Amérique du Nord annoncées précédemment et a majoré ses prix du papier journal, des papiers couchés, des papiers 
à usages spéciaux et de la pâte commerciale destinés à l’exportation.  

 
La Société a atteint, un an avant l’échéance qu’elle s’était fixée, son objectif de synergies annualisées à la suite des mesures 
prises dans la foulée du regroupement. Au 31 décembre 2008, la Société avait atteint un montant annualisé d’environ 
375 millions de dollars en synergies mises en œuvre. Ces synergies sont attribuables à l’amélioration de l’efficience au 
chapitre de la production, des frais de vente et d’administration ainsi que des coûts d’approvisionnement et de logistique. La 
Société visera à mettre en œuvre des mesures additionnelles au fur et à mesure qu’elle améliorera son efficience 
d’exploitation et sa productivité au moyen de l’analyse constante de ses systèmes et aux progrès au chapitre de l’exploitation. 
La Société est d’avis que les synergies découlant du regroupement, combinées aux mesures additionnelles, amélioreront sa 
capacité à réduire davantage les coûts de production unitaires et à augmenter ses flux de trésorerie et ses marges 
bénéficiaires. 
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Les mesures décrites ci-dessus ont contribué à atténuer les conséquences du repli de la demande de papier journal en 
Amérique du Nord ainsi que les fortes pressions qu’ont exercées sur les coûts les prix de la fibre recyclée et de l’énergie 
durant 2008. Cependant, la conjoncture qui prévaut actuellement en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale obligera la 
Société à prendre d’autres mesures en 2009 dans tous ses secteurs d’exploitation. C’est pourquoi la Société a réduit encore sa 
production, de 125 000 à 150 000 tonnes métriques de papier journal, de 70 000 tonnes courtes de papier d’impression 
commerciale et de 80 000 tonnes métriques de pâte commerciale au premier trimestre de 2009, ce qui viendra s’ajouter aux 
compressions indiquées ci-dessus. Il est de plus en plus probable que d’autres réductions de la capacité seront nécessaires au 
cours de 2009 si la demande de papier journal en Amérique du Nord continue de se contracter ou si les conditions de marché 
se détériorent davantage dans tous ses secteurs d’exploitation. 
 
La Société a haussé à 750 millions de dollars son objectif de ventes d’actifs d’ici la fin de 2009, ce qui englobe sa 
participation de 75 % dans ACH Limited Partnership, sa participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan 
inc., d’autres actifs hydroélectriques, des territoires forestiers, des scieries et d’autres biens. En décembre 2008, la Société a 
annoncé qu’elle avait accepté une proposition non contraignante visant l’achat, par un important producteur d’électricité 
industrielle, de sa participation dans ACH Limited Partnership, laquelle avait été formée afin de détenir des actifs de 
production d’hydroélectricité en Ontario. En vertu de cette proposition, le produit brut qui reviendrait à la Société serait 
d’environ 198 millions de dollars CA (162 millions de dollars) et l’acquéreur aurait également pris en charge 250 millions 
de dollars CA (205 millions de dollars) de la dette à terme d’ACH Limited Partnership. Comme la Société détient le contrôle 
sur ACH Limited Partnership, le périmètre de consolidation de ses états financiers consolidés comprend les comptes de cette 
entreprise. Par conséquent, cette dette à long terme de 205 millions de dollars ne serait plus inscrite dans les bilans 
consolidés de la Société. La proposition non contraignante visant la vente des actifs de production d’hydroélectricité en 
Ontario prévoyait que l’initiateur disposait d’une période d’exclusivité de 60 jours. Cette période s’est écoulée sans 
qu’aucune entente définitive n’ait été conclue entre les parties. Entre autres conditions, la proposition prévoyait un contrôle 
préalable. À la lumière de ce qui précède, rien ne garantit que cette vente sera conclue selon les conditions de la proposition 
non contraignante, ou qu’elle le sera peu importe les conditions. Le 13 mars 2009, la Société a annoncé la signature d’un 
accord de principe non contraignant visant la vente de sa participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan 
inc. moyennant un prix d’achat totalisant quelque 615 millions de dollars CA (504 millions de dollars). De ce prix, 90 % 
sera versé à la clôture de l’opération et 10 % au deuxième anniversaire de la date de clôture, sous réserve d’un ajustement 
advenant certaines éventualités. L’accord de principe non contraignant est assujetti à certaines conditions incluant, sans 
toutefois s’y limiter, un contrôle diligent satisfaisant, l’obtention des consentements et approbations nécessaires et la 
signature des conventions définitives (y compris une convention d’approvisionnement en électricité à long terme pour son 
usine à papier de Baie-Comeau au Québec). Par suite de la procédure de protection contre les créanciers, ces propositions de 
ventes ainsi que toute autre vente conclue pendant la durée de la procédure de protection contre les créanciers devront 
obtenir l’aval des cours concernées. Rien ne garantit que ces ventes seront approuvées dans les conditions auxquelles elles 
sont actuellement assujetties ou, si elles sont approuvées, la date d’obtention de ces approbations. On ne peut pour le 
moment prédire comment la crise du crédit qui sévit actuellement à l’échelle mondiale influera sur sa capacité de vendre de 
tels actifs. 
 
La Société continue de s’astreindre à une discipline rigoureuse en matière de dépenses en immobilisations jusqu’à ce que les 
conditions de marché s’améliorent et se traduisent par des flux de trésorerie positifs élevés. À la lumière de la procédure de 
protection contre les créanciers, toute dépense en immobilisations importante serait assujettie à l’approbation de la cour 
pertinente et rien ne garantit l’obtention de cette approbation. 
 
Expropriation 
 
Après l’annonce le 4 décembre 2008 de la fermeture définitive de notre usine de papier de Grand Falls, le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, a adopté, le 16 décembre 2008, une législation aux termes du projet de loi 75 afin 
d’exproprier l’ensemble de nos droits de coupe, de nos droits d’utilisation de l’eau, de nos baux et de nos actifs 
hydroélectriques dans cette province, qu’ils soient détenus en totalité ou en partie par l’intermédiaire de nos filiales ou 
d’entités du même groupe que nous. Par ailleurs, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu’il ne prévoit pas 
nous indemniser pour la perte des droits d’utilisation de l’eau et des droits de coupe, mais il a indiqué qu’il pourrait nous 
indemniser pour la perte de certains de nos actifs hydroélectriques. Toutefois, il ne s’est pas engagé à faire en sorte que cette 
indemnité représente la juste valeur marchande de ces actifs. En raison de l’expropriation, au quatrième trimestre de 2008, 
nous avons constaté, à titre de perte extraordinaire, une réduction hors trésorerie de la valeur comptable des actifs expropriés 
de 256 millions de dollars, ou 4,45 $ par action, sans avantage fiscal connexe.  
 
Nous avons retenu les services de conseillers juridiques afin d’examiner tous les recours juridiques. Le 23 avril 2009, nous 
avons déposé relativement à l’expropriation de ces actifs une notification d’intention en vertu de l’ALENA faisant état de 
violations précises de l’ALENA commises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à l’égard desquelles le 
gouvernement du Canada est responsable. L’issue de ce litige est incertaine et rien ne garantit que nous obtiendrons une 
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indemnité équitable en vertu de l’ALENA, mais nous sommes d’avis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a 
violé les modalités de l’ALENA et que nous devrions (à titre de société des États-Unis) obtenir une indemnité équitable pour 
l’expropriation. Aux termes de l’ALENA, l’indemnité doit équivaloir à la juste valeur marchande des actifs expropriés. La 
notification d’intention allègue que l’expropriation était arbitraire, discriminatoire et illégale, et nous demandons une 
indemnité directe de 300 millions de dollars canadiens au titre de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés, 
plus les dépens additionnels et les autres réparations que le tribunal d’arbitrage pourrait juger appropriés. Nous avons allégué 
dans la notification d’intention que l’expropriation viole incontestablement les obligations du Canada aux termes de 
l’ALENA à de nombreux égards, notamment que : (i) les critères d’expropriation ne sont pas satisfaits dans le projet de 
loi 75; (ii) le projet de loi 75 ne garantit pas le paiement de la juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés; 
(iii) le projet de loi 75 vise à nous priver de tout droit de saisir les tribunaux, ce qui constitue en soi une violation de 
l’ALENA; et (iv) le projet de loi 75 a été adopté en guise de représailles et est discriminatoire à notre égard. Nous avons 
déposé la notification d’intention dans le cadre du mécanisme de résolution de différends prévu par l’ALENA et, si cette 
question n’est pas réglée d’ici là, nous soumettrons notre réclamation à l’arbitrage dans trois mois. Bien que nous croyions 
que le gouvernement du Canada sera tenu de nous indemniser à la juste valeur marchande des actifs expropriés, nous n’avons 
constaté aucun actif au titre de cette réclamation dans les états financiers.  
 
Aperçu du rendement financier de 2008 
 
Dans le secteur du papier journal, la consommation de papier journal en Amérique du Nord a continué de diminuer, mais 
la Société a encore tenté de tirer parti de la vigueur des marchés mondiaux en exportant davantage de papier journal 
depuis l’Amérique du Nord vers des régions où les conditions de marché étaient meilleures. La demande de papiers de 
pâte mécanique couchés s’est contractée en raison surtout de la forte baisse du volume d’annonces. En ce qui concerne les 
papiers pour usages spéciaux, l’ensemble du secteur a bénéficié d’une hausse de la demande nord-américaine pour des 
papiers de pâte mécanique non couchés réguliers, alors que celle des papiers ultraminces, du papier à annuaires ou des 
papiers satinés au fini brillant a fléchi en Amérique du Nord. Le repli de la demande mondiale de pâte commerciale a 
résulté essentiellement des marchés étrangers, soit surtout l’Europe de l’Ouest. Le secteur des produits du bois de la 
Société continue d’être touché par le manque de tonus du secteur de la construction résidentielle aux États-Unis et par la 
baisse de la demande. 
 
Les ventes de la Société se sont établies à 6,8 G$ pour 2008, soit une augmentation de 2 895 millions de dollars en regard 
de 2007, augmentation qui découle essentiellement de l’inclusion des résultats d’exploitation d’Abitibi pour la totalité de 
l’exercice 2008. Compte non tenu des ventes de 665 millions de dollars et de 3 480 millions de dollars attribuables à 
Abitibi pour 2007 et 2008, les ventes, sur une base comparable, se sont accrues de 80 millions de dollars, ou 2,5 %, 
passant ainsi de 3,2 G$ pour 2007 à 3,3 G$ pour 2008. Durant 2008, les prix de vente moyens qu’a obtenus la Société ont 
augmenté pour tous ses produits principaux, à l’exception des produits du bois, et ses expéditions, compte non tenu de 
celles d’Abitibi, ont diminué dans le cas de tous ses produits principaux. 
 
La perte d’exploitation de la Société s’est établie à 1 430 millions de dollars pour 2008, ce qui reflète une hausse de 
1 030 millions de dollars par rapport à celle de 400 millions de dollars subie pour 2007. Abitibi est prise en compte dans 
les résultats d’exploitation de la Société depuis le 29 octobre 2007 et a représenté 99 millions de dollars et 772 millions de 
dollars des pertes d’exploitation consolidées de 2007 et de 2008, respectivement. Parmi les autres facteurs qui ont accru la 
perte d’exploitation de la Société pour 2008, citons l’augmentation des frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres 
que l’écart d’acquisition et charges connexes pour 358 millions de dollars, la perte de valeur de l’écart d’acquisition pour 
810 millions de dollars, et la diminution du gain net à la cession d’actifs de 96 millions de dollars de même que la hausse 
des coûts du bois et de la fibre, de l’énergie et des produits chimiques, dont on discute ci-dessous. Ces facteurs ont été 
contrebalancés en partie par les frais liés au regroupement qui ont été engagés durant 2007, par une décision arbitrale 
rendue au cours de 2007 à l’égard d’une vente d’actifs réalisée en 1998 et par le renforcement du dollar américain par 
rapport au dollar canadien au quatrième trimestre de 2008.  
 
Pour 2008, la Société a constaté une perte extraordinaire de 256 millions de dollars (sans aucune économie d’impôts 
connexe), ou 4,45 $ par action, au titre de la radiation hors trésorerie de la valeur comptable de ses droits de coupe, de ses 
droits d’utilisation de l’eau, de ses concessions et de ses actifs hydroélectriques dans la province de Terre-Neuve-et-
Labrador qui ont été expropriés par le gouvernement de cette province au quatrième trimestre de 2008. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Stratégie commerciale et perspectives – Expropriation » 
de la présente rubrique. 
 
La perte nette de 2008 s’est élevée à 2 234 millions de dollars, ou 38,79 $ par action, comparativement à une perte nette 
de 490 millions de dollars, ou 14,11 $ par action, pour 2007. L’augmentation de la perte nette de 2008 est principalement 
attribuable à la perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs et à l’accentuation de la perte d’exploitation mentionnée ci-
dessus. Elle découle également de la croissance de la charge d’intérêt, elle-même attribuable à la prise en compte de la 
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charge d’intérêt d’Abitibi pour la totalité de l’exercice 2008, de même que de la majoration des taux d’intérêt sur les 
emprunts, des emprunts plus élevés d’Abitibi, de l’amortissement des frais de financement reportés à la suite des 
opérations de refinancement du 1er avril 2008, et de la diminution de l’économie d’impôts. Ces augmentations de la perte 
nette ont été en partie contrebalancées par le gain à l’extinction d’une dette et par le gain de change pour 2008, plutôt 
qu’une perte pour 2007 à la suite de l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien durant 2008. 
 
Le total de l’actif était de 8,1 G$ au 31 décembre 2008, en baisse 2,2 G$ par rapport à celui au 31 décembre 2007. Cette 
diminution découle essentiellement de la diminution planifiée des stocks, de la vente d’actifs, des pertes de valeur d’actifs 
à long terme, d’actifs destinés à la vente et de l’écart d’acquisition, ainsi que de la radiation de la valeur comptable des 
actifs expropriés. Le total de la dette (à court terme et à long terme) était de 6,0 G$ au 31 décembre 2008, soit une 
augmentation de 0,3 G$ par rapport au 31 décembre 2007. La trésorerie et les équivalents ont diminué de 3 millions de 
dollars pour se situer à 192 millions de dollars au 31 décembre 2008 étant donné que les flux de trésorerie provenant des 
activités d’investissement et de financement de 2008 ont servi à financer le déficit de trésorerie généré par les activités 
d’exploitation. L’évaluation des liquidités et les perspectives de la Société, notamment les grands défis que sa situation de 
liquidité pose dans l’immédiat, sont analysées plus longuement ci-après, dans la rubrique « Liquidités et ressources 
financières ». 
 
Aux fins de la rubrique « Revue financière et revue des activités » qui suit, les résultats d’Abitibi comprennent ceux de 
Donohue, et les résultats de Bowater comprennent ceux de Newsprint South pour toutes les périodes considérées. 
 
En raison de la procédure de protection contre les créanciers et des incertitudes importantes qui y sont associées, nos 
résultats d’exploitation et notre situation financière passés ne sont vraisemblablement pas représentatifs des résultats 
d’exploitation et de la situation financière que nous réaliserons à l’avenir. 
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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) 2008  2007  2006  2008 c. 2007  2007 c. 2006  
Ventes 6 771 $ 3 876 $ 3 530 $ 2 895 $ 346 $ 
Résultat d’exploitation (1 430)  (400)  41  (1 030)  (441)  
Perte nette (2 234)  (490)  (138)  (1 744)  (352)  
Perte nette par action – de base  

et diluée (38,79)  (14,11)  (4,64)  (24,68)  (9,47)  
 
Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation : 

Prix des produits – Bowater 340 $ (89) $ 
Expéditions – Bowater (260)  (230)  
Ventes – Abitibi 2 815  665  

Variation des ventes 2 895  346  
     

Frais de fabrication – Bowater 132  80  
Frais de fabrication – Abitibi (2 427)  (654)  
Frais de fabrication - Indemnités de départ  (27)  (22)  

Variation du coût des ventes et de l’amortissement et  
du coût du bois récolté (2 268)  (596)  

     
Frais de distribution – Bowater (7)  6  
Frais de distribution – Abitibi (340)  (82)  

Variation des frais de distribution (347)  (76)  
     

Frais de vente et d’administration – Bowater (1)  (9)  
Frais de vente et d’administration – Abitibi (126)  (28)  
Frais de vente et d’administration – Frais liés au regroupement et 

indemnités de départ 53  (47)  
Variation des frais de vente et d’administration (74)  (84)  

     
Variation de la perte de valeur de l’écart d’acquisition (810)  -  
     
Variation des frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres  

que l’écart d’acquisition et charges connexes (358)  130  
     

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

     
 28  (28)  
Variation liée à une décision arbitrale     
 (96)  (41)  
Variation du gain net à la cession d’actifs (1 030) $ (441) $ 

 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007  
 
Ventes 
 
Les ventes ont été plus élevées pour 2008 que pour 2007 principalement en raison de l’inclusion des résultats d’Abitibi pour 
la totalité de l’exercice 2008. Compte non tenu des ventes de 665 millions de dollars et de 3 480 millions de dollars 
attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, respectivement, les ventes, sur une base comparable, ont progressé de 80 millions de 
dollars, ou 2,5 %, passant de 3 211 millions de dollars pour 2007 à 3 291 millions de dollars pour 2008. Cette augmentation a 
découlé essentiellement du renforcement des prix obtenus pour le papier journal, les papiers couchés, les papiers pour usages 
spéciaux et la pâte commerciale, ce qui a été atténué par une baisse des expéditions de papier journal, de papiers couchés, de 
papiers pour usages spéciaux, de pâte commerciale et de produits du bois ainsi que par le recul des prix des produits du bois. 
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L’incidence de chacun de ces facteurs est analysée plus en détail dans la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels » du 
présent rapport de gestion.  
 
Perte d’exploitation 
 
La perte d’exploitation a augmenté de 2007 à 2008. L’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 a rajouté 
des pertes d’exploitation de 99 millions de dollars et de 772 millions de dollars pour 2007 et pour 2008, respectivement. 
Exclusion faite de l’incidence des résultats d’Abitibi, la perte d’exploitation de 658 millions de dollars pour 2008 représente 
une augmentation de 357 millions de dollars en regard de celle de 301 millions de dollars subie pour 2007. Le tableau ci-
dessus indique les principaux éléments qui ont fait monter la perte d’exploitation. Ce qui suit donne certains renseignements 
les concernant. 
 
Compte non tenu des résultats d’Abitibi, les frais de fabrication de la Société ont diminué de 132 millions de dollars de 2007 
à 2008, ce qui a résulté surtout de la baisse des volumes (115 millions de dollars), des salaires et charges sociales 
(107 millions de dollars), des frais de maintenance (26 millions de dollars) et de l’amortissement (23 millions de dollars) 
ainsi que d’un écart de conversion favorable (16 millions de dollars) et d’autres réductions de coûts. La diminution des frais a 
été contrebalancée en partie par l’augmentation des coûts du bois et de la fibre (125 millions de dollars), de l’énergie 
(41 millions de dollars) et des produits chimiques (39 millions de dollars). 
 
Malgré une baisse importante des expéditions d’un exercice à l’autre et exclusion faite des résultats d’Abitibi, les frais de 
distribution ont légèrement augmenté de 2007 à 2008. Pour 2008, les frais de distribution par tonne ont fortement monté à 
cause de la combinaison des expéditions destinées au marché intérieur et aux marchés à l’exportation, de la hausse des 
charges de carburant facturées par les transporteurs et du lieu de livraison aux clients. 
 
Compte non tenu de l’incidence des frais de vente et d’administration d’Abitibi, la diminution des frais de vente et 
d’administration de la Société reflète l’incidence des frais liés au regroupement et des indemnités de départ qui ont été 
engagés durant 2007 en rapport avec le regroupement. Ces frais sont traités plus en détail à la rubrique « Résultats 
d’exploitation sectoriels – Siège social et autres » du présent rapport de gestion. 
 
La Société a inscrit une perte de valeur hors trésorerie de 810 millions de dollars de l’écart d’acquisition pour le quatrième 
trimestre de 2008, laquelle représente la totalité du montant de l’écart d’acquisition associé à nos secteurs isolables Papier 
journal et Papiers pour usages spéciaux. En outre, en 2008, la Société a engagé environ 481 millions de dollars en frais de 
fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes, ce qui a découlé surtout de pertes de 
valeur d’actifs à long terme associées à la fermeture permanente, au troisième trimestre de 2008 , de ses usines à papier de 
Donnacona, au Québec, et de Mackenzie, en Colombie-Britannique, lesquelles avaient été mises hors service pour une 
période indéterminée au premier trimestre de 2008, aux fermetures permanentes annoncées au quatrième trimestre de 2008 de 
l’usine à papier de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, et de l’usine de conversion de papiers de Covington, au 
Tennessee, et à une perte de valeur d’actifs destinés à la vente, soit la participation de la Société dans La Compagnie 
hydroélectrique Manicouagan inc. De plus, la Société a engagé des charges au titre d’indemnités de départ en raison de 
compressions des effectifs dans plusieurs installations et de la fermeture permanente de ses installations de recyclage à Baie-
Comeau ainsi que d’autres charges inhérentes à des contrats non résiliables et à des indemnités de départ dans ses 
établissements de Dalhousie et de Donnacona. Pour 2007, la Société a engagé 123 millions de dollars au titre des frais de 
fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes, principalement à la suite de la 
fermeture définitive de son usine de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, de l’arrêt de production pour une période 
indéterminée de ses installations de Donnacona, au Québec, et de la fermeture permanente de la machine à papier no 3 de son 
usine de Gatineau, au Québec. Pour 2007, elle a inscrit une charge de 28 millions de dollars par suite d’une décision arbitrale 
concernant une réclamation relative au coût de certaines questions en matière d’environnement liées à la vente, en 1998, à 
Weyerhaeuser de son usine de pâtes et papier de Dryden, en Ontario. Pour 2008, la Société a réalisé des gains nets de 
49 millions de dollars à la cession de territoires forestiers et d’autres immobilisations, comparativement à des gains nets de 
145 millions de dollars pour 2007. Ces frais et charges sont analysés plus longuement dans la rubrique « Résultats 
d’exploitation sectoriels – Siège social et autres » du présent rapport de gestion. 
 
Perte nette  
 
La perte nette de 2008 s’est établie à 2 234 millions de dollars, ou 38,79 $ par action ordinaire, une augmentation de 
1 744 millions de dollars, ou 24,68 $ par action ordinaire, par rapport à la perte nette de 2007. La perte nette de 2008 tient 
compte d’une perte extraordinaire de 256 millions de dollars (sans aucune économie d’impôts connexe), ou 4,45 $ par action, 
au titre de la radiation hors trésorerie de la valeur comptable des droits de coupe, des droits d’utilisation de l’eau, des 
concessions et des actifs hydroélectriques dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, qui ont été expropriés 
par le gouvernement de cette province au quatrième trimestre de 2008, tel qu’il est indiqué ci-dessus. L’augmentation de la 
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perte nette a également découlé de la hausse de la perte d’exploitation (1 030 millions de dollars) dont il a été question ci-
dessus, de l’accroissement des charges d’intérêts (457 millions de dollars), ce qui a résulté essentiellement de l’inclusion 
d’Abitibi pour la totalité de l’exercice 2008, de la majoration des taux d’intérêt sur les emprunts, des emprunts plus élevés 
d’Abitibi et de l’amortissement des frais de financement reportés par suite des opérations de refinancement réalisées le 
1er avril 2008 ainsi que de la réduction de l’économie d’impôts sur les bénéfices (66 millions de dollars). Ces facteurs, qui ont 
contribué à augmenter la perte nette, ont été compensés en partie par un gain à l’extinction d’une dette de 31 millions de 
dollars qui a été pris en compte dans les autres produits, montant net (se reporter à la rubrique « Liquidités et ressources 
financières »), et par l’inscription d’un gain de change plutôt que d’une perte de change (74 millions de dollars), à la suite de 
l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien durant 2008, compris dans Autres produits, montant net. 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006  
 
Ventes 
 
Les ventes ont été plus élevées pour 2007 que pour 2006, principalement en raison de l’inclusion des résultats d’Abitibi à 
compter du 29 octobre 2007. Compte non tenu des ventes de 665 millions de dollars attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 
ont atteint 3 211 millions de dollars, soit une diminution de 319 millions de dollars par rapport à 2006. Cette diminution a 
découlé 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 obtenus pour la pâte commerciale et par 
l’augmentation des expéditions de papiers pour usages spéciaux. Les répercussions de chacun de ces facteurs sont présentées 
en détail dans la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels » du présent rapport de gestion.  
 
Résultats d’exploitation 
 
Le bénéfice d’exploitation de 2006 s’est transformé en une perte d’exploitation pour 2007 en raison de certains facteurs, dont 
la variation des ventes dont il a déjà été question et les coûts présentés dans le tableau ci-dessus et expliqués en détail ci-
dessous. L’inclusion des résultats d’Abitibi à compter du 29 octobre 2007 a entraîné une perte d’exploitation de 99 millions 
de dollars. 
 
Compte non tenu des résultats d’Abitibi, les frais de fabrication de la Société ont été moins élevés pour 2007 que pour 2006, 
leur diminution découlant principalement de la baisse des volumes (112 millions de dollars) et des coûts de la main-d’œuvre 
(22 millions de dollars), de l’énergie (19 millions de dollars), de maintenance (17 millions de dollars) et des produits 
chimiques (4 millions de dollars). Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par le raffermissement du dollar canadien 
(73 millions de dollars), l’augmentation des coûts du bois (92 millions de dollars) et la réduction des produits tirés du 
programme de couverture du dollar canadien (34 millions de dollars).  
 
Exclusion faite des résultats d’Abitibi, les frais de distribution de la Société sont restés les mêmes en dépit de la baisse des 
expéditions. Dans l’ensemble, les frais de distribution par tonne ont été plus élevés pour 2007 en raison du volume des 
expéditions intérieures par rapport à celles à l’exportation, de la hausse des charges de carburant facturées par les 
transporteurs et du lieu de livraison aux clients. 
 
Compte non tenu des résultats d’Abitibi, l’augmentation des frais de vente et d’administration de la Société est attribuable 
aux frais liés au regroupement qui ont été engagés pour 2007, aux indemnités de départ et à la hausse de la rémunération à 
base d’actions. Ces charges sont traitées en détail dans la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels – Siège social et 
autres » du présent rapport de gestion. 
 
Pour 2007, la Société a engagé 123 millions de dollars au titre des frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que 
l’écart d’acquisition et charges connexes en raison principalement de la fermeture définitive de son usine de Dalhousie, au 
Nouveau-Brunswick, de l’arrêt d’exploitation pour une période indéterminée de ses installations de Donnacona, au Québec, 
et de la fermeture permanente de la machine à papier no 3 de son usine de Gatineau, au Québec. Elle a également 
comptabilisé une charge de 28 millions de dollars par suite d’une décision arbitrale concernant une réclamation relative au 
coût de certaines questions en matière d’environnement liées à la vente à Weyerhaeuser de son usine de pâtes et papier de 
Dryden, en Ontario, en 1998. Pour 2007, la Société a réalisé des gains nets de 145 millions de dollars à la cession de 
territoires forestiers et d’autres immobilisations, en regard des gains nets de 186 millions de dollars pour 2006. Ces frais et 
charges sont analysés plus longuement dans la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels – Siège social et autres » du 
présent rapport de gestion. 
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Pour 2006, la Société a reçu un remboursement de 92 millions de dollars pour des droits sur le bois d’œuvre déjà versés au 
gouvernement des États-Unis, par suite de la conclusion de l’accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006. Ce remboursement 
est traité plus en détail dans 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 millions de dollars, ou 14,11 $ par action ordinaire, ce qui traduit une augmentation 
de 352 millions de dollars, ou 9,47 $ par action ordinaire, par rapport à celle de 2006. L’augmentation de la perte nette a 
découlé 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 pour 2007. Les charges d’intérêts sont passées de 196 millions 
de dollars pour 2006 à 249 millions de dollars pour 2007, soit une hausse de 53 millions de dollars, par suite de l’inclusion 
des résultats d’Abitibi à partir du 29 octobre 2007, ce qui a représenté des charges d’intérêts de 64 millions de dollars dans 
les résultats consolidés de la Société. 
 
Quatrième trimestre de 2008  
 
Les ventes du quatrième trimestre de 2008 ont dépassé de 126 millions de dollars celles du trimestre correspondant de 2007, 
principalement en raison de l’augmentation des prix obtenus et de l’inclusion des résultats d’Abitibi à partir du 29 octobre 
2007, laquelle a réalisé des ventes de 665 millions de dollars et 843 millions de dollars dans les quatrièmes trimestres de 2007 
et de 2008, respectivement. Les prix obtenus produits de la Société, papier journal, papiers pour usages spéciaux et papiers 
couchés, ont été largement supérieurs à ceux du quatrième trimestre de 2007 à la suite des augmentations de prix mises en 
vigueur durant 2008. Même avec la prise en compte des activités d’Abitibi pour la totalité du quatrième trimestre de 2008, les 
livraisons de produits de pâtes et papiers ont légèrement fléchi par rapport au quatrième trimestre de 2007. 
 
La perte d’exploitation du quatrième trimestre de 2008 s’est élevée à 1 059 millions de dollars, comparativement à une perte 
d’exploitation de 358 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2007. La perte d’exploitation du quatrième trimestre 
de 2008 tient compte d’un montant de 316 millions de dollars au titre de frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres 
que l’écart d’acquisition et charges connexes, de 20 millions de dollars pour la radiation de stocks d’usines (compris dans le 
poste « Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté ») découlant surtout de la fermeture des 
usines de Grand Falls et de Covington, de 810 millions de dollars pour une perte de valeur de l’écart d’acquisition et de 
4 millions de dollars pour un gain net à la cession d’actifs. La perte d’exploitation du quatrième trimestre de 2007 tenait 
compte de montants de 123 millions de dollars au titre de frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart 
d’acquisition et charges connexes, de 39 millions de dollars pour les indemnités de départ et la radiation de stocks d’usines 
(compris dans le poste « Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté ») et de 5 millions de 
dollars pour un gain net à la cession d’actifs. L’amortissement et le coût du bois récolté se sont élevés à 164 millions de 
dollars pour le quatrième trimestre de 2008, en regard de 156 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2007. 
L’augmentation de la perte d’exploitation du quatrième trimestre de 2008 par rapport à celle du trimestre correspondant de 
2007 est attribuable à l’inclusion des résultats d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007 (qui a généré des pertes d’exploitation de 
99 millions de dollars et de 501 millions de dollars pour les quatrièmes trimestres de 2007 et 2008, respectivement), de même 
qu’à l’augmentation des coûts du bois et de la fibre ainsi que de l’énergie. Ces facteurs ont été compensés en partie par la 
croissance des ventes, les économies découlant de la réalisation des synergies mentionnées ci-dessus et par l’incidence 
favorable des fluctuations du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain, ce dernier s’étant 
considérablement apprécié au quatrième trimestre de 2008 par rapport au quatrième trimestre de 2007.  
 
Les charges d’intérêts du quatrième trimestre de 2008 se sont établies à 187 millions de dollars, soit une hausse de 
80 millions de dollars en regard du quatrième trimestre de 2007. Cette augmentation a découlé de l’inclusion d’Abitibi pour 
la totalité du quatrième trimestre de 2008 ainsi que de la hausse des taux d’intérêt et de l’amortissement des frais de 
financement qui a résulté des opérations de financement menées à terme le 1er avril 2008. 
 
Pour le quatrième trimestre de 2008, la Société a constaté une perte extraordinaire de 256 millions de dollars (sans aucune 
économie d’impôts connexe), ou 4,45 $ par action pour l’exercice, au titre de la radiation hors trésorerie de la valeur 
comptable des droits de coupe, des droits d’utilisation de l’eau, des concessions et des actifs hydroélectriques dans la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont été expropriés par le gouvernement de cette province durant ce trimestre. 
 
La perte nette du quatrième trimestre de 2008 s’est située à 1 433 millions de dollars, ou 24,85 $ par action sur une base 
diluée, sur des ventes de 1 617 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 250 millions de dollars, ou 5,09 $ 
par action sur une base diluée, sur des ventes de 1 491 millions de dollars, pour le trimestre correspondant de 2007. 
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Résultats d’exploitation sectoriels 
 
La Société gère ses activités en fonction des produits qu’elle fabrique et qu’elle vend aux clients externes. Ses secteurs 
isolables, lesquels 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 des expéditions de ces produits 
continueront d’être influencés par le degré d’équilibre entre l’offre et la demande, lui-même touché par les conditions 
économiques mondiales, l’évolution 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 sous le poste « Bénéfice (perte) 
d’exploitation » des états consolidés des résultats de la Société n’est réparti aux secteurs isolables, car la direction les passe 
en revue séparément. Pour la même raison, les frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et 
charges connexes, les indemnités de départ, les gains nets à la cession d’actifs et les autres charges ou crédits discrétionnaires 
ne sont pas répartis aux secteurs isolables. Toutefois, la charge de rémunération à base d’actions et celle d’amortissement leur 
sont réparties. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des secteurs d’activité de la Société, se reporter à la 
note 25, « Informations sectorielles », afférente à ses états financiers consolidés. 
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Papier journal 
 
 2008  2007  2006  
Prix moyen (par tonne métrique) 682 $ 601 $ 636 $ 
Coût moyen (par tonne métrique) 676 $ 652 $ 601 $ 
Expéditions (en milliers de tonnes métriques) 4 746  2 620  2 260  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes 

métriques) 238  237  245  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 129  221  68  
 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation  
(en millions) 2008  2007  2006  2008 c. 2007  2007 c. 2006  
Ventes 3 238 $ 1 574 $ 1 438 $ 1 664 $ 136 $ 
Résultat d’exploitation sectoriel 30  (134)  79  164  (213)  
 
Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel : 

Prix des produits – Bowater 165 $ (74) $ 
Expéditions – Bowater  (123)  (148)  
Ventes – Abitibi 1 622  358  

Variation des ventes 1 664  136  
    

Frais de fabrication – Bowater 61  28  
Frais de fabrication – Abitibi (1 344)  (329)  

Variation du coût des ventes, de l’amortissement et  
du coût du bois récolté (1 283)  (301)  

    
Frais de distribution – Bowater (1)  (3)  
Frais de distribution – Abitibi (210)  (44)  

Variation des frais de distribution (211)  (47)  
    

Frais de vente et d’administration – Bowater  8  2  
Frais de vente et d’administration – Abitibi  (14)  (3)  

Variation des frais de vente et d’administration (6)  (1)  
     
 164 $ (213) $ 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 
 
Les ventes sectorielles ont augmenté de 2007 à 2008 principalement en raison de l’inclusion des résultats d’Abitibi pour la 
totalité de l’exercice 2008. Les ventes de 2008 se sont élevées à 3 238 millions de dollars et les expéditions ont totalisé 
4 746 000 tonnes métriques, comparativement à des ventes de 3 240 millions de dollars et des expéditions de 
5 323 000 tonnes métriques pour 2007, sur une base combinée non vérifiée, pour Abitibi et Bowater. 
 
Exclusion faite des ventes de 358 millions de dollars et de 1 980 millions de dollars attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, 
respectivement, les ventes de 2008, sur une base comparable, se sont accrues de 42 millions de dollars, ou 3,5 %, passant de 
1 216 millions de dollars pour 2007 à 1 258 millions de dollars pour 2008. Compte non tenu des expéditions de 589 000 
tonnes métriques et de 2 897 000 tonnes métriques attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, respectivement, les expéditions 
de papier journal de Bowater ont reculé de 182 000 tonnes métriques, ou 9,0 %, de 2007 à 2008. La consommation ayant 
poursuivi son déclin en Amérique du Nord durant 2008, la Société continue de chercher des occasions de croissance sur les 
marchés d’exportation mondiaux, lesquels sont plus vigoureux, en exportant du papier journal produit en Amérique du Nord 
vers des régions où les conditions de marché sont meilleures. Les prix obtenus en moyenne par la Société durant 2008 ont été 
supérieurs à ceux de 2007 grâce à la mise en vigueur des majorations des prix du papier journal en Amérique du Nord, ce qui 
a compensé la forte baisse des expéditions. 
 
Pour 2008, les arrêts temporaires de production ont résulté essentiellement de la mise hors service, pour une période 
indéterminée, de l’usine de Mackenzie et, dans le cas de plusieurs autres installations, d’arrêts en raison de travaux de 
maintenance et des conditions de marché. Au 31 décembre 2008, le niveau des stocks correspondait à 129 000 tonnes 
métriques, contre 221 000 tonnes métriques un an plus tôt. 
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Les résultats d’exploitation sectoriels se sont améliorés puisqu’un bénéfice d’exploitation de 30 millions de dollars a été 
dégagé pour 2008 alors qu’une perte d’exploitation de 134 millions de dollars avait été subie pour 2007. Cette amélioration a 
découlé essentiellement de la hausse des prix obtenus. Les résultats d’exploitation sectoriels d’Abitibi ont eux aussi 
progressé, passant d’une perte d’exploitation de 18 millions de dollars pour 2007 à un bénéfice d’exploitation de 35 millions 
de dollars pour 2008. La perte d’exploitation sectorielle de Bowater, exclusion faite des résultats d’Abitibi pour les deux 
exercices, a diminué pour se situer à 5 millions de dollars pour 2008, comparativement à 116 millions de dollars pour 2007. 
Le tableau ci-dessus présente les principaux éléments qui ont favorisé de meilleurs résultats d’exploitation, éléments qui sont 
décrits de manière succincte dans les paragraphes suivants. 
 
Pour 2008, les frais de fabrication sectoriels, exclusion faite des résultats d’Abitibi pour 2007 et 2008, ont été de 61 millions 
de dollars inférieurs à ceux de 2007 malgré la forte hausse des coûts du bois et de la fibre (75 millions de dollars). 
L’augmentation des coûts de ces intrants a été compensée par le recul des volumes (17 millions de dollars), par la réduction 
des salaires et charges sociales (46 millions de dollars) et des réparations (12 millions de dollars), par un écart de conversion 
favorable (21 millions de dollars), par la diminution de l’amortissement (4 millions de dollars) et par la réduction d’autres 
coûts. 
 
Les frais de distribution et les frais de vente et d’administration sectoriels ont augmenté de 2007 à 2008, et ce, en raison 
surtout de la prise en compte des résultats d’Abitibi pour la totalité de l’exercice 2008. L’augmentation des frais de 
distribution par tonne de Bowater a été annulée par la réduction des expéditions. 
 
Données sur le secteur du papier journal fournies par un tiers indépendant : Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, le 
total de la demande nord-américaine de papier journal a diminué de 11,2 % en regard de l’exercice précédent. Les 
exportations nettes de papier journal à partir de l’Amérique du Nord ont été supérieures de 7,3 % à celles de 2007. Au 
31 décembre 2008, les stocks (usines et utilisateurs nord-américains) s’établissaient à 1,1 million de tonnes métriques, soit 
1,0 % de moins qu’au 31 décembre 2007. Aux 31 décembre 2008 et 2007, les stocks représentaient respectivement 50 jours 
et 39 jours d’approvisionnement des quotidiens américains. Le taux d’utilisation de la capacité de production en Amérique du 
Nord a été de 94 % dans l’exercice terminé le 31 décembre 2008.  
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 
 
Les ventes ont augmenté entre 2006 et 2007, principalement en raison de l’inclusion des résultats d’Abitibi à compter du 
29 octobre 2007. Exclusion faite des ventes de 358 millions de dollars attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 se sont 
élevées à 1 216 millions de dollars, en baisse de 222 millions de dollars par rapport à 2006. Cette diminution a découlé 
principalement du recul des expéditions de papier journal par les usines de Bowater et de la réduction des 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 % pour 2007, par rapport à 2006, car la Société a réduit sa production en réponse à la baisse des commandes 
de ses clients et a poursuivi le transfert de la capacité des machines de la production du papier journal à celle des différentes 
catégories de papier pour usages spéciaux. Compte non tenu des résultats d’Abitibi, le prix moyen que la Société a obtenu 
pour son papier journal a fléchi de 5,8 % de 2006 à 2007. Alors que la consommation continuait de baisser en Amérique du 
Nord, la demande de papier journal ailleurs dans le monde a augmenté de 2006 à 2007.  
 
Pour 2007, les arrêts temporaires de production de la Société ont représenté 237 000 tonnes métriques, dont 39 000 tonnes 
métriques liées à des arrêts à des fins de maintenance. 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 
133 000 tonnes métriques de stocks de papier journal d’Abitibi et de la hausse du niveau des stocks d’entrepôts destinés à 
l’exportation. 
 
Le bénéfice d’exploitation sectoriel de 2006 s’est transformé en une perte d’exploitation sectorielle pour 2007, 
principalement à cause d’une réduction des ventes de Bowater, comme il est indiqué plus haut, et de la perte d’exploitation de 
18 millions de dollars d’Abitibi depuis le 29 octobre 2007, ce qui a été partiellement contrebalancé par un repli des frais de 
fabrication de Bowater. Les frais de fabrication de Bowater ont diminué en raison d’une baisse des volumes (68 millions de 
dollars), des frais de main-d’œuvre (24 millions de dollars), des coûts de maintenance (11 millions de dollars), de 
l’amortissement (6 millions de dollars) et des coûts de l’énergie (4 millions de dollars), partiellement contrebalancée par la 
hausse des coûts du bois (49 millions de dollars), le raffermissement du dollar canadien (34 millions de dollars) et la 
réduction des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien de la Société (14 millions de dollars). Bien que 
les frais de fabrication de Bowater aient diminué d’un exercice à l’autre, ses expéditions ont été nettement inférieures, ce qui 
a donné lieu à une hausse des frais fixes et frais d’exploitation par tonne. Les frais de distribution par tonne de Bowater ont 
également augmenté à cause principalement d’une hausse des expéditions destinées à l’exportation. 
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Papiers couchés 
 
 2008  2007  2006  
Prix moyen (par tonne courte) 882 $ 720 $ 769 $ 
Coût moyen (par tonne courte) 713 $ 667 $ 673 $ 
Expéditions (en milliers de tonnes courtes) 748  792  797  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes courtes) 10  29  68  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 39  26  37  
 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation  
(en millions) 2008  2007  2006  2008 c. 2007  2007 c. 2006  
Ventes 659 $ 570 $ 612 $ 89 $ (42) $ 
Résultat d’exploitation sectoriel  126  42  76  84  (34)  
 
Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel : 
 

Prix des produits 128 $ (37) $ 
Expéditions (39)  (5)  

Variation des ventes 89  (42)  
     

Variation du coût des ventes, de l’amortissement et du coût du bois 
récolté (6)  7  

     
Variation des frais de distribution (3)  (1)  
     
Variation des frais de vente et d’administration 4  2  

 84 $ (34) $ 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007  
 
Le regroupement n’a eu aucune incidence sur les résultats du secteur des papiers couchés de la Société étant donné qu’Abitibi 
n’a pas d’installation de production ou de vente de papiers couchés. 
 
Les ventes sectorielles ont augmenté, passant de 570 millions de dollars pour 2007 à 659 millions de dollars pour 2008 à la 
faveur de prix obtenus sensiblement plus élevés. De fait, le prix moyen que la Société a touché a dépassé de 22,5 % celui de 
2007, ce qui a découlé des majorations de prix qui ont été mises en vigueur durant l’exercice. 
 
Le bénéfice d’exploitation sectoriel s’est accru de 84 millions de dollars de 2007 à 2008 en raison surtout de l’augmentation 
des ventes indiquée ci-dessus, facteur qui a été atténué par la montée des frais d’expédition. Le tableau ci-dessus indique les 
principaux éléments qui se sont répercutés sur le bénéfice d’exploitation. L’accroissement des frais de fabrication est 
attribuable à la hausse des coûts du bois et de la fibre (8 millions de dollars), des produits chimiques (19 millions de dollars), 
de l’énergie (5 millions de dollars) et du carburant (6 millions de dollars), ce qui a été compensé en partie par la contraction 
des volumes (32 millions de dollars). 
 
Données sur le secteur des papiers couchés fournies par un tiers indépendant : Les pages de publicité des magazines de 
consommation américains ont baissé de 12 % de 2007 à 2008. La demande de papiers de pâte mécanique couchés en 
Amérique du Nord a fléchi de 16,3 % au cours de cette période. Le taux d’utilisation de la capacité de production a été de 
85 % durant 2008, comparativement à 98 % durant 2007. Aux 31 décembre 2008 et 2007, les stocks des usines de papiers de 
pâte mécanique couchés en Amérique du Nord représentaient respectivement 27 jours et 11 jours d’approvisionnement.  
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006  
 
Les ventes du secteur des papiers couchés ont été moins élevées pour 2007 que pour 2006 à cause de la réduction des prix des 
produits et du recul des expéditions. Le prix de vente moyen obtenu par la Société a fléchi de 6,4 %, et ses expéditions de 
papiers de pâte mécanique couchés ont baissé de 0,6 % pour 2007, comparativement à 2006. Malgré l’incidence défavorable 
de la hausse des tarifs postaux en mai 2007, la demande de papiers de pâte mécanique couchés s’est améliorée pendant le 
deuxième semestre de 2007 essentiellement grâce aux réductions de la capacité de production de certains concurrents de la 
Société en Amérique du Nord et à la diminution des importations.  
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Le bénéfice d’exploitation 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, incluant les conséquences de la baisse des coûts de l’énergie (9 millions de dollars), des volumes (7 millions de 
dollars) et de l’amortissement (4 millions de dollars), ce qui a été partiellement contrebalancé par la hausse des coûts du bois 
(5 millions de dollars) et des coûts des produits chimiques (3 millions de dollars).  
 
Papiers pour usages spéciaux 
 
 2008  2007  2006  
Prix moyen (par tonne courte) 754 $ 699 $ 669 $ 
Coût moyen (par tonne courte) 760 $ 741 $ 711 $ 
Expéditions (en milliers de tonnes courtes) 2 425  1 195  852  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes courtes) 124  102  5  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 143  151  48  
 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation  
(en millions) 2008  2007  2006  2008 c. 2007  2007 c. 2006  
Ventes 1 829 $ 800 $ 570 $ 1 029 $ 230 $ 
Résultat d’exploitation sectoriel (14)  (85)  (35)  71  (50)  
 
Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel : 

Prix des produits – Bowater 70 $ (13) $ 
Expéditions – Bowater  (12)  24  
Ventes – Abitibi 971  219  

Variation des ventes 1 029  230  
     
Frais de fabrication – Bowater 12  (36)  
Frais de fabrication – Abitibi (856)  (213)  

Variation du coût des ventes, de l’amortissement et  
du coût du bois récolté (844)  (249)  

     
Frais de distribution – Bowater (8)  (5)  
Frais de distribution – Abitibi (107)  (26)  

Variation des frais de distribution (115)  (31)  
     
Frais de vente et d’administration – Bowater  5  2  
Frais de vente et d’administration – Abitibi (4)  (2)  

Variation des frais de vente et d’administration 1  -  
     
 71 $ (50) $ 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 
 
Les ventes sectorielles de 2008 se sont accrues en regard de celles de 2007, et ce, essentiellement en raison de la prise en 
compte des résultats d’Abitibi pour la totalité de l’exercice 2008. Pour 2008, les ventes se sont chiffrées à 1 829 millions de 
dollars et les expéditions ont totalisé 2 425 000 tonnes courtes, contre des ventes de 1 772 millions de dollars et des 
expéditions de 2 627 000 tonnes courtes d’Abitibi et de Bowater pour 2007, sur une base combinée non vérifiée. 
 
Exclusion faite des ventes de 219 millions de dollars et de 1 190 millions de dollars attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, 
respectivement, les ventes de 2008 ont, sur une base comparable, monté de 58 millions de dollars, ou 10,0 %, passant de 
581 millions de dollars pour 2007 à 639 millions de dollars pour 2008. Exclusion faite d’expéditions de 315 000 tonnes 
courtes et de 1 562 000 tonnes courtes attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, respectivement, les expéditions de papiers 
pour usages spéciaux qu’a réalisées Bowater pour 2008 ont baissé de 17 000 tonnes courtes, ou 1,9 %, en regard de celles de 
2007. L’accroissement du montant des ventes de Bowater a résulté de la hausse des prix des produits, ce qui a été atténué par 
la contraction des volumes. 
 
Durant 2008, les arrêts temporaires de production ont résulté essentiellement de la mise hors service, pour une période 
indéterminée, de l’usine de Donnacona, laquelle a été fermée pour de bon en novembre 2008, et dans le cas de plusieurs 
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autres installations, d’arrêts en raison des conditions de marché. Au 31 décembre 2008, le niveau des stocks représentait 
143 000 tonnes courtes, ce qui est légèrement inférieur aux 151 000 tonnes courtes au 31 décembre 2007. 
 
La perte d’exploitation sectorielle est passée de 85 millions de dollars pour 2007 à 14 millions de dollars pour 2008, en raison 
surtout de l’augmentation des prix obtenus. La perte d’exploitation sectorielle d’Abitibi a atteint 19 millions de dollars, 
contre 22 millions de dollars pour 2007. Les résultats d’exploitation sectoriels de Bowater, exclusion faite des pertes 
d’Abitibi dans les deux exercices, se sont améliorés puisqu’un bénéfice de 5 millions de dollars a été enregistré pour 2008 
alors qu’une perte de 63 millions de dollars l’avait été pour 2007. Cette amélioration a découlé surtout de la progression des 
ventes dont il a été fait mention ci-dessus et du repli des frais de fabrication, tel qu’il est indiqué ci-après. Le tableau 
précédent présente les principaux éléments qui ont favorisé de meilleurs résultats d’exploitation, éléments qui sont décrits de 
manière succincte dans les paragraphes suivants. 
 
Les frais de fabrication sectoriels, ce qui exclut ceux d’Abitibi pour 2007 et 2008, ont quelque peu baissé d’un exercice à 
l’autre. Le recul des salaires et charges sociales (18 millions de dollars), des réparations (9 millions de dollars), de 
l’amortissement (13 millions de dollars) et d’autres coûts a été en partie contrebalancé par la montée des coûts du bois et de 
la fibre (14 millions de dollars) et de l’énergie (13 millions de dollars). 
 
Les frais de distribution sectoriels de 2008 ont dépassé ceux de 2007 en raison essentiellement de l’inclusion des résultats 
d’Abitibi pour la totalité de l’exercice 2008 ainsi que de la hausse de ces frais par tonne par suite de l’augmentation des coûts 
du transport et du carburant. 
 
Données sur le secteur des papiers pour usages spéciaux fournies par un tiers indépendant : De 2007 à 2008, la demande en 
Amérique du Nord a baissé de 8,2 % dans le cas des papiers satinés au fini brillant et de 9,5 % dans celui des papiers couchés 
légers ou papier à annuaires, mais elle s’est renforcée de 4,0 % dans le cas des papiers de pâte mécanique non couchés 
réguliers. Le taux d’utilisation de la capacité de production est passé de 90 % pour 2007 à 92 % pour 2008. Aux 31 décembre 
2008 et 2007, les stocks des usines de papiers de pâte mécanique non couchés d’Amérique du Nord équivalaient 
respectivement à 20 jours et 19 jours d’approvisionnement. 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 
 
Les ventes sectorielles de 2007 ont été supérieures à celles enregistrées pour 2006, principalement en raison de l’inclusion 
des résultats d’Abitibi à compter du 29 octobre 2007. Exclusion faite des ventes de 219 millions de dollars attribuables à 
Abitibi, les ventes de 2007 ont totalisé 581 millions de dollars, une amélioration de 11 millions de dollars par rapport à 2006. 
Leur hausse a découlé d’une augmentation des expéditions de papiers pour usages spéciaux par Bowater, laquelle a été en 
partie contrebalancée par une diminution des prix des produits. Compte non tenu des expéditions de 315 000 tonnes courtes 
attribuables à Abitibi, les expéditions de papiers pour usages spéciaux pour 2007 ont été supérieures de 3,3 % à celles de 
2006, ce qui a résulté essentiellement du transfert de la capacité de machines de la production du papier journal à celle des 
papiers pour usages spéciaux. 
 
Durant 2007, les arrêts temporaires de production de la Société ont représenté 102 000 tonnes courtes, y compris 73 000 
tonnes courtes liées à l’arrêt, pour une période indéterminée, d’une machine de fabrication de papiers 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, stocks qui s’élevaient à 83 000 tonnes courtes, de 
l’accroissement de la capacité de production et du fléchissement du marché de 2006 à 2007.  
 
La perte d’exploitation sectorielle a augmenté pour 2007, par rapport à ce qu’elle était pour 2006, et ce, essentiellement en 
raison de la hausse des frais de fabrication, de l’inclusion des résultats d’Abitibi à compter du 29 octobre 2007, ce qui a 
généré une perte d’exploitation de 22 millions de dollars, 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 millions de dollars), de l’augmentation des coûts du bois (22 millions de dollars), du raffermissement du dollar 
canadien (18 millions de dollars), d’un amortissement plus élevé (10 millions de dollars) et de la réduction des produits tirés 
du programme de couverture du dollar canadien de la Société (8 millions de dollars), ce qui a été partiellement compensé par 
la baisse des coûts de l’énergie (12 millions de dollars) et des produits chimiques (11 millions de dollars). En raison de la 
montée des coûts, incluant ceux d’Abitibi depuis le regroupement, le coût moyen par tonne s’est accru. En outre, en raison de 
l’augmentation du nombre d’arrêts temporaires de production de certaines machines qui fabriquent des papiers pour usage 
spéciaux, la charge d’amortissement par tonne a été nettement supérieure à celle de l’exercice précédent. 
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Pâte commerciale 
 
 2008  2007  2006  
Prix moyen (par tonne métrique) 700 $ 661 $ 576 $ 
Coût moyen (par tonne métrique) 626 $ 556 $ 538 $ 
Expéditions (en milliers de tonnes métriques) 895  907  972  
Arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes 

métriques) 79  43  25  
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 101  50  49  
 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation  
(en millions) 2008  2007  2006  2008 c. 2007  2007 c. 2006  
Ventes 626 $ 600 $ 559 $ 26 $ 41 $ 
Résultat d’exploitation sectoriel 66  96  37  (30)  59  
 
Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel : 

Prix des produits – Bowater 37 $ 73 $ 
Expéditions – Bowater  (51)  (45)  
Ventes – Abitibi 40  13  

Variation des ventes 26  41  
     

Frais de fabrication – Bowater (7)  34  
Frais de fabrication – Abitibi (44)  (10)  

Variation du coût des ventes, de l’amortissement et  
du coût du bois récolté (51)  24  

     
Variation des frais de distribution  (5)  (4)  
     
Variation des frais de vente et d’administration -  (2)  

 (30) $ 59 $ 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 
 
Les ventes sectorielles de 2008 ont été supérieures à celles de 2007, en raison surtout de la prise en compte des résultats 
d’Abitibi pour la totalité de l’exercice 2008. Les ventes de 2008 se sont chiffrées à 626 millions de dollars et les expéditions 
ont totalisé 895 000 tonnes métriques, contre des ventes de 639 millions de dollars et des expéditions de 983 000 tonnes 
métriques pour Abitibi et Bowater pour 2007, sur une base combinée non vérifiée. 
 
Exclusion faite des ventes de 13 millions de dollars et de 53 millions de dollars attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, 
respectivement, celles de 2008 ont, sur une base comparable, baissé de 14 millions de dollars, ou 2,4 %, passant de 
587 millions de dollars pour 2007 à 573 millions de dollars pour 2008. Compte non tenu des expéditions de 18 000 tonnes 
métriques et de 79 000 tonnes métriques attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, respectivement, les expéditions de pâte 
commerciale qu’a réalisées Bowater pour 2008 ont été de 73 000 tonnes métriques, ou 8,2 %, inférieures à celles de 2007. 
L’accroissement du montant des ventes de Bowater a résulté de la hausse des prix obtenus, ce qui a été atténué par la 
contraction des volumes. 
 
Durant 2008, les arrêts temporaires de production dans plusieurs établissements ont été motivés principalement par les 
conditions de marché. Au 31 décembre 2008, le niveau des stocks représentait 101 000 tonnes métriques, ce qui est nettement 
plus élevé qu’au 31 décembre 2007. 
 
Le bénéfice d’exploitation sectoriel est passé de 96 millions de dollars pour 2007 à 66 millions de dollars pour 2008 par suite 
essentiellement de l’accroissement des frais de fabrication, ce qui a été atténué par l’essor des ventes indiqué ci-dessus. Les 
résultats d’exploitation sectoriels attribuables à l’inclusion d’Abitibi ont été un bénéfice d’exploitation de 2 millions de 
dollars pour 2007 et une perte d’exploitation de 2 millions de dollars pour 2008. Le tableau précédent présente les principaux 
éléments qui ont favorisé de meilleurs résultats à ce chapitre, éléments qui sont décrits de manière succincte dans les 
paragraphes suivants. 
 
Les frais de fabrication du secteur, ce qui exclut les résultats d’Abitibi pour 2007 et 2008, se sont accrus de 7 millions de 
dollars d’un exercice à l’autre, en raison surtout de la montée des coûts du bois et de la fibre (31 millions de dollars), des 
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produits chimiques (16 millions de dollars) et du carburant (6 millions de dollars), mais ont été atténués par le repli des 
volumes (30 millions de dollars), des salaires et charges sociales (6 millions de dollars) et de l’amortissement (3 millions de 
dollars) ainsi que par une légère baisse d’autres coûts. 
 
Données sur le secteur de la pâte commerciale fournies par un tiers indépendant : La demande mondiale de pâte 
commerciale de 2008 a reculé de 0,9 %, ou 0,4 million de tonnes métriques, par rapport à celle de 2007. La demande a 
augmenté de 11,3 % en Chine et de 6,8 % en Amérique latine, mais a baissé de 2,8 % en Europe de l’Ouest, le principal 
marché mondial pour la pâte, et de 0,9 % en Afrique et en Asie, exclusion faite de la Chine et du Japon. Les producteurs à 
l’échelle mondiale ont expédié 87 % de leur production durant 2008, contre 94 % durant 2007 et, au 31 décembre 2008, leurs 
stocks représentaient 49 jours d’approvisionnement, soit 20 jours de plus que les 29 jours d’approvisionnement au 
31 décembre 2007. 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 
 
Les ventes de 2007 ont augmenté par rapport à celles de 2006, l’inclusion des résultats d’Abitibi à compter du 29 octobre 
2007 ayant eu une légère incidence sur les ventes. À l’exclusion des ventes de 13 millions de dollars attribuables à Abitibi, 
les ventes de 2007 se sont élevées à 587 millions de dollars, une augmentation de 28 millions de dollars par rapport à 2006. 
Leur hausse a découlé 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 qu’a obtenu la 
Société durant 2007 a augmenté de 14,6 % par rapport à celui de 2006. La demande s’est renforcée tant en Amérique du Nord 
qu’à l’étranger, et plus particulièrement en Chine, à cause surtout des contraintes d’approvisionnement et de la faiblesse 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 % de 2006 à 2007. Cette situation est attribuable à la baisse de production de l’usine de 
Thunder Bay à la suite de la fermeture définitive de l’usine « A » de pâte kraft en mai 2006. Les arrêts temporaires de 
production de la Société ont été plus élevés pour 2007 que pour 2006 et ont eu lieu surtout en raison de travaux de 
maintenance aux usines de Calhoun, de Coosa Pines et de Thunder Bay. Les niveaux des stocks des usines sont demeurés 
bas, surtout dans le cas des produits de pâte de résineux, et les stocks des utilisateurs ont atteint un creux presque sans 
précédent.  
 
Le bénéfice sectoriel de 2007 a augmenté par rapport à celui de 2006 principalement par suite de la progression 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 millions de dollars) et des coûts de main-d’œuvre (7 millions de dollars), partiellement 
contrebalancée par le raffermissement du dollar canadien (9 millions de dollars) et la réduction des produits tirés du 
programme de couverture du dollar canadien de la Société (8 millions de dollars). Bien que les frais de fabrication de 
Bowater aient diminué par rapport à l’exercice précédent, les expéditions ont été nettement inférieures, ce qui a accru les frais 
fixes par tonne et globalement, le coût moyen par tonne de pâte commerciale. Les frais de distribution par tonne ont eux aussi 
grandement contribué à l’augmentation d’un exercice à l’autre à cause de la hausse des exportations ainsi que des coûts de 
transport et du carburant. 
 



57 

Produits du bois 
 
 2008  2007  2006  
Prix moyen (par millier de pieds-planche) 269 $ 287 $ 317 $ 
Coût moyen (par millier de pieds-planche) 313 $ 368 $ 346 $ 
Expéditions (en millions de pieds-planche) 1 556  1 111  1 045  
Arrêts temporaires de production (en millions de pieds-planche) 1 225  279  232  
Stocks à la fin de l’exercice (en millions de pieds-planche) 133  228  44  
 
 Exercices terminés les 31 décembre  Variation  
(en millions) 2008  2007  2006  2008 c. 2007  2007 c. 2006  
Ventes 418 $ 318 $ 332 $ 100 $ (14) $ 
Résultat d’exploitation sectoriel (69)  (91)  63  22  (154)  
 
Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel : 

Prix des produits – Bowater (47) $ (30) $ 
Expéditions – Bowater  (35)  (59)  
Ventes – Abitibi 182  75  

Variation des ventes 100  (14)  
     

Frais de fabrication – Bowater 93  40  
Frais de fabrication – Abitibi (155)  (96)  

Variation du coût des ventes, de l’amortissement et  
du coût du bois récolté (62)  (56)  

     
Frais de distribution – Bowater 10  19  
Frais de distribution – Abitibi (23)  (12)  

Variation des frais de distribution (13)  7  
     

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

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

     
 22 $ (154) $ 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 
 
Les ventes sectorielles de 2008 ont été supérieures à celles de 2007 en raison surtout de la prise en compte des résultats 
d’Abitibi pour la totalité de l’exercice 2008. Les ventes de 2008 se sont chiffrées à 418 millions de dollars et les expéditions 
ont totalisé 1 556 millions de pieds-planche, comparativement à des ventes de 698 millions de dollars et des expéditions de 
2 428 millions de pieds-planche d’Abitibi et de Bowater pour 2007, sur une base combinée non vérifiée. 
 
Exclusion faite des ventes de 75 millions de dollars et de 257 millions de dollars attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, 
respectivement, celles de 2008 ont, sur une base comparable, baissé de 82 millions de dollars, ou 33,7 %, passant de 
243 millions de dollars pour 2007 à 161 millions de dollars pour 2008. Compte non tenu d’expéditions de 255 millions de 
pieds-planche et de 885 millions de pieds-planche attribuables à Abitibi pour 2007 et 2008, respectivement, les expéditions 
de bois d’œuvre qu’a réalisées Bowater pour 2008 ont été de 185 millions de pieds-planche, ou 21,6 %, inférieures à celles de 
2007. La baisse des expéditions des produits du bois a résulté essentiellement du repli de la demande qu’a causé le manque 
de tonus du marché de l’habitation aux États-Unis. 
 
Durant 2008, les arrêts temporaires de production ont été essentiellement motivés par la faiblesse des marchés du bois 
d’œuvre. Au 31 décembre 2008, le niveau des stocks représentait 133 millions de pieds-planche, nombre sensiblement plus 
bas que celui du 31 décembre 2007. 
 
La perte d’exploitation sectorielle est passée de 91 millions de dollars pour 2007 à 69 millions de dollars pour 2008. La perte 
d’exploitation sectorielle d’Abitibi a atteint 31 millions de dollars, contre 33 millions de dollars pour 2007. La perte 
d’exploitation sectorielle de Bowater, exclusion faite des pertes d’Abitibi dans les deux exercices, a permis de réduire la perte 
d’exploitation sectorielle de 20 millions de dollars en regard de celle de 2007. Le tableau précédent présente les principaux 
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éléments qui ont favorisé de meilleurs résultats à ce chapitre, éléments qui sont décrits de manière succincte dans les 
paragraphes suivants. 
 
L’important recul des expéditions de Bowater pour 2008 a été contrebalancé par une baisse des frais de distribution et de 
fabrication. De 2007 à 2008, les frais de fabrication de Bowater ont diminué grâce surtout à la contraction des volumes 
(37 millions de dollars), des coûts du bois (3 millions de dollars), des réparations (3 millions de dollars), de l’amortissement 
(2 millions de dollars), des salaires et charges sociales (11 millions de dollars) et d’autres coûts. 
 
Données sur le secteur des produits du bois fournies par un tiers indépendant : Les mises en chantier aux États-Unis ont 
reculé de 33 % pour s’établir à 0,9 million d’unités pour 2008, contre 1,4 million d’unités pour 2007. Le Department of 
Commerce des États-Unis a récemment annoncé qu’en janvier 2009, les mises en chantier dans ce pays avaient chuté de 56 % 
en regard de ce qu’elles étaient un an plus tôt et représentaient le nombre le plus faible à être enregistré depuis 1959, année 
où ce ministère a commencé à compiler des statistiques à ce sujet. 
 
Comparaison des exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 
 
Les ventes de 2007 ont été influencées favorablement par l’inclusion des résultats d’Abitibi à compter du 29 octobre 2007. 
Exclusion faite des ventes de 75 millions de dollars attribuables à Abitibi, les ventes de 2007 se sont élevées à 243 millions 
de dollars, en baisse de 89 millions de dollars par rapport à celles de 2006. Leur diminution a découlé de la réduction des 
expéditions de Bowater et des prix de produits du bois. À l’exclusion des expéditions de 255 millions de pieds-planche 
attribuables à Abitibi, les expéditions de produits du bois ont reculé de 18,1 % de 2006 à 2007, principalement en raison de la 
vente de scieries au cours de 2006, des restrictions imposées par les contingents prévus par l’Accord sur le bois d’œuvre 
résineux de 2006 et de l’affaiblissement du marché de l’habitation aux États-Unis. Compte non tenu des résultats d’Abitibi, la 
moyenne des prix des produits du bois qu’a touchés la Société durant 2007 a fléchi de 10,7 %, par rapport à celle de 2006, en 
raison principalement du repli de la demande imputable au ralentissement du marché de l’habitation aux États-Unis. 
 
Les arrêts temporaires de production des scieries de la Société ont résulté de la faiblesse des marchés du bois d’œuvre et d’un 
approvisionnement limité en bois provenant des forêts publiques que la Société exploite aux termes de ses droits de coupe. 
 
La Société a inscrit une perte sectorielle pour 2007, comparativement à un bénéfice sectoriel pour 2006, principalement par 
suite de la réduction des ventes, comme il est indiqué plus haut, de la réception, au cours de 2006, du remboursement de 
droits compensatoires sur le bois d’œuvre qui est décrit ci-dessous et de l’inclusion des résultats d’Abitibi à compter du 
29 octobre 2007, ce qui a engendré une perte d’exploitation de 33 millions de dollars. 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 millions de dollars), des coûts du bois (62 millions de dollars), de main-
d’œuvre (8 millions de dollars) et de maintenance (5 millions de dollars), partiellement compensée par le raffermissement du 
dollar canadien (12 millions de dollars) et la baisse des produits tirés du programme de couverture du dollar canadien de la 
Société (5 millions de dollars). 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 bois d’œuvre en application de l’Accord sur le bois 
d’œuvre résineux. Le coût moyen par millier de pieds-planche a augmenté principalement en raison de l’inclusion des 
résultats d’exploitation d’Abitibi à compter du 29 octobre 2007. 
 
Le 12 octobre 2006, l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 est entré en vigueur. Cette entente prévoyait le 
remboursement, à l’industrie canadienne 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 millions de dollars le 10 novembre 2006. Ce 
remboursement était constitué de droits payés de 92 millions de dollars et d’intérêts de 12 millions de dollars. La Société ne 
s’attend pas à récupérer d’autres sommes.  
 
L’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 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 contingents de volume ont 
été établis pour chaque entreprise située en Ontario et au Québec, en fonction de leur production passée, et ne sont pas 
cessibles entre provinces. Le volume attribué à la Société n’était pas suffisant pour qu’elle puisse 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 contingents de volume soient levés, ce qui ne s’était pas encore produit au 31 décembre 2008. 
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Siège social et autres 
 
Sont exclus de l’examen interne des résultats sectoriels de la Société : le gain net à la cession d’actifs; les frais de fermeture et 
pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes; les indemnités de départ et les frais liés au 
regroupement; et enfin les éléments comptabilisés au poste « Siège social et autres », notamment les ventes de bois ainsi que 
les frais généraux et frais 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 d’exploitation sectoriel au 
total des ventes et du résultat d’exploitation de la Société figurant dans ses états consolidés des résultats. 
 
 Exercices terminés les 31 décembre Variation 
(en millions) 2008 2007 2006 2008 c. 2007 2007 c. 2006 
Ventes 1 $ 14 $ 19 $ (13) $ (5) $
Siège social et autres pertes (1 569)  (228)  (179)  (1 341)  (49)  
           

Ventes 1  14  19  (13)  (5)  
           

Les frais comprennent les éléments 
suivants :           
Frais de fabrication – Bowater (36)  (15)  (22)  (21)  7  
Frais de fabrication – Abitibi (34)  (6)  -  (28)  (6)  
Frais de fabrication – Indemnités  

de départ  1  (26)  (4)  27  (22)  
Total du coût des ventes, de 

l’amortissement et du coût du bois 
récolté  (69)  (47)  (26)  (22)  (21)  

           
Frais d’administration – Bowater (122)  (107)  (93)  (15)  (14)  
Frais d’administration – Abitibi (131)  (23)  -  (108)  (23)  
Frais d’administration – Frais liés 

regroupement et indemnités de 
départ (6)  (59)  (12)  53  (47)  

Total des frais d’administration (259)  (189)  (105)  (70)  (84)  
           
Perte de valeur de l’écart 

d’acquisition (810)  -  (200)  (810)  200  
           

Frais de fermeture, pertes de 
valeur d’actifs autres que l’écart 
d’acquisition et charges connexes (481)  (123)  (53)  (358)  (70)  

           
           
Décision arbitrale -  (28)  -  28  (28)  
           
Gain net à la cession d’actifs 49  145  186  (96)  (41)  

Total Siège social et autres pertes (1 569) $ (228) $ (179) $ (1 341) $ (49) $
 
Ventes 
 
Les ventes de territoires forestiers n’ont été que de 1 million de dollars durant 2008 puisque les terrains dans lesquels ils se 
trouvaient ont été vendus dans le cadre du programme de vente de terrains. 
 
Frais de fabrication 
 
Les frais de fabrication compris dans le secteur Siège social et autres comprennent le coût des territoires forestiers et les 
indemnités de départ, ce qui englobe le coût des mesures de compression de l’effectif (licenciements et départs à la retraite). 
Pour 2008, les frais de fabrication comprennent un montant de 30 millions de dollars au titre de la dévaluation de stocks 
d’usines liés à la fermeture permanente des usines à papier de Donnacona, de Mackenzie, de Grand Falls et de Covington. 
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Frais d’administration 
 
L’augmentation des frais d’administration de 2007 à 2008 est principalement attribuable à l’inclusion de ceux d’Abitibi pour 
la totalité de l’exercice 2008. L’augmentation des frais d’administration pour 2007, par rapport à 2006, a découlé surtout des 
frais liés au regroupement et des indemnités de départ de 59 millions de dollars qui ont été engagés durant 2007 dans le cadre 
du regroupement et des mesures de réduction de l’effectif instaurées à l’échelle de l’entreprise au début de l’exercice, de 
l’augmentation de 8 millions de dollars de la charge de rémunération à base d’actions et de l’inclusion des frais 
d’administration d’Abitibi, soit environ 23 millions de dollars, à compter du 29 octobre 2007. 
 
Perte de valeur de l’écart d’acquisition 
 
Pour le quatrième trimestre, la Société a inscrit une charge hors trésorerie de 810 millions de dollars pour une perte de valeur 
de l’écart d’acquisition, soit la radiation de la totalité de l’écart d’acquisition des secteurs isolables Papier journal et Papiers 
pour usages spéciaux. Pour 2006, elle avait inscrit une charge hors trésorerie de 200 millions de dollars relativement à la 
perte de valeur de l’écart d’acquisition de son usine de Thunder Bay, en Ontario. Se reporter à l’analyse figurant dans la 
rubrique 7 « Estimations comptables d’importance critique – Écart d’acquisition » pour de l’information concernant les 
jugements et incertitudes associés à la détermination des charges pour perte de valeur. Pour plus d’information, se reporter à 
la note 5, « Écart d’acquisition et actifs incorporels amortissables, montant net – Écart d’acquisition », afférente aux états 
financiers consolidés de la Société. 
 
Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes 
 
En 2007, immédiatement après le regroupement, la Société a entrepris un examen stratégique exhaustif de ses activités afin 
de réduire ses coûts et de rehausser sa rentabilité. Le 29 novembre 2007, elle a annoncé les résultats de la première étape de 
cet examen, notamment sa décision de réduire sa capacité de production de papier journal et de papiers pour usages spéciaux 
d’environ un million de tonnes métriques par année à partir du premier trimestre de 2008. Dans l’exercice 2007, elle a inscrit 
des pertes de valeur d’actifs (100 millions de dollars) et des indemnités de départ (23 millions de dollars) en rapport avec la 
fermeture définitive de ses installations de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick (110 millions de dollars), et de la machine à 
papier no 3 de son usine de Gatineau, au Québec (10 millions de dollars) ainsi qu’avec la mise hors service, pour une période 
indéterminée, de ses installations de Donnacona, au Québec (3 millions de dollars). Un certain nombre d’installations 
d’Abitibi ont également été fermées pour de bon ou mises hors service pour une période indéterminée. Comme les coûts 
connexes ont été portés au passif pris en charge dans le cadre du regroupement, ils n’ont pas eu d’incidence sur les résultats 
d’exploitation de la Société de 2007. Pour 2008, elle a constaté un montant supplémentaire de frais de fermeture, pertes de 
valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes totalisant 13 millions de dollars en rapport avec ces 
mesures, et ce, essentiellement au titre de contrats non résiliables et d’indemnités de départ à ses usines de Dalhousie et de 
Donnacona.  
 
En novembre 2008, la Société a annoncé que, en raison de la conjoncture, elle fermait définitivement ses usines à papier de 
Donnacona et de Mackenzie, lesquelles avaient déjà été mises hors service. Ainsi, pour le troisième trimestre de 2008, elle a 
constaté à leur égard des pertes de valeur d’actifs à long terme de 127 millions de dollars dans le cas de l’usine à papier de 
Donnacona et de 13 millions de dollars dans celui de l’usine de Mackenzie.  
 
En décembre 2008, la Société a annoncé la fermeture définitive de son usine à papier de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-
Labrador, et de son usine de conversion de papiers de Covington, au Tennessee. Par conséquent, pour le quatrième trimestre 
de 2008, elle a constaté à leur égard des pertes de valeur d’actifs à long terme de 74 millions de dollars dans le cas de l’usine 
de Grand Falls et de 28 millions de dollars dans celui de l’usine de Covington. 
 
Pour le quatrième trimestre de 2008, elle a également inscrit une perte de valeur d’actifs à long terme de 181 millions de 
dollars en rapport avec un actif destiné à la vente, à savoir sa participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan 
inc. 
 
De plus, pour 2008, la Société a inscrit d’autres frais de fermeture de 58 millions de dollars, soit 31 millions de dollars au 
titre d’indemnités de départ et de charges connexes découlant de la fermeture permanente de l’usine de Grand Falls, 
13 millions de dollars au titre d’indemnités de départ et de charges connexes résultant de compressions de l’effectif dans 
plusieurs installations, 10 millions de dollars liés à des contrats non résiliables à nos installations de Dalhousie et 6 millions 
de dollars relativement à une perte de valeur d’actifs à long terme attribuable à la fermeture permanente des installations de 
recyclage à Baie-Comeau. Ces pertes de valeur ont été contrebalancées en partie par une réduction de 2 millions de dollars de 
l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations à l’usine de Port Alfred, au Québec, laquelle avait été fermée 
antérieurement. 
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Pour 2006, la Société a enregistré une perte de valeur des actifs autres que l’écart d’acquisition et des charges connexes 
relativement à la fermeture de son usine de Benton Harbor, au Michigan (28 millions de dollars), de la machine à papier no 3 
de son usine de Thunder Bay (19 millions de dollars), de sa scierie d’Ignace (5 millions de dollars) et de sa scierie de 
Girardville (1 millions de dollars). 
 
Se reporter à l’analyse figurant dans les rubriques « Estimations comptables d’importance critique – Actifs à long terme » de 
la présente rubrique 7 pour obtenir des renseignements sur les jugements et incertitudes associés à la détermination de ces 
pertes de valeur. Pour plus de précisions, se reporter à la note 6, « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que 
l’écart d’acquisition et charges connexes », afférente aux états financiers consolidés de la Société. 
 
Décision arbitrale 
 
En septembre 2007, la Société a fait l’objet d’une décision arbitrale relativement à la vente en 1998 de ses anciennes 
installations de pâtes et papiers à Dryden, en Ontario, à Weyerhaeuser Company (« Weyerhaeuser »). La Société 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. Les arbitres ont accordé à Weyerhaeuser un montant d’environ 43 millions de 
dollars, y compris les intérêts, qui a été payé durant 2007. En raison de cette décision, qui était exécutoire pour la Société et 
sans possibilité d’appel, celle-ci a inscrit une charge avant impôts de 28 millions de dollars au troisième trimestre de 2007. 
Au moment de la vente précitée, elle avait déjà constitué une provision d’environ 15 millions de dollars relativement à ces 
questions environnementales. 
 
Gain net à la cession d’actifs 
 
Pour 2008, la Société a enregistré des gains nets avant impôts de 49 millions de dollars par suite essentiellement de la vente 
d’environ 46 400 acres de territoires forestiers et d’autres actifs, soit principalement son usine à papier journal de Snowflake 
qu’elle a vendue au deuxième trimestre de 2008 et sa scierie de Price qu’elle a vendue dans le premier trimestre de 2008. Ces 
ventes d’actifs ont généré un produit en trésorerie totalisant 220 millions de dollars. Au cours de 2007, la Société a 
comptabilisé des gains nets avant impôts de 145 millions de dollars se rapportant principalement à la vente d’environ 
133 600 acres de territoires forestiers et d’autres actifs contre un produit en trésorerie de 197 millions de dollars. Pour 2006, 
elle a constaté des gains nets avant impôts de 186 millions de dollars 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 actifs contre un produit en 
trésorerie de 332 millions de dollars.  
 
Autres produits, montant net 
 
Pour 2008, le montant net des autres produits tient compte d’une amélioration du résultat de change de 74 millions de dollars 
à la suite de l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien durant 2008 et d’un gain à l’extinction d’une 
dette de 31 millions de dollars au deuxième trimestre de 2008 (se reporter à la rubrique « Liquidités et ressources 
financières »). 
 
Charges d’intérêts 
 
Les charges d’intérêts ont atteint 706 millions de dollars pour 2008, comparativement à 249 millions de dollars pour 2007 et 
à 196 millions de dollars pour 2006. Cette augmentation est attribuable à l’inclusion des résultats d’Abitibi durant la totalité 
de l’exercice 2008, contre deux mois pour 2007 ainsi qu’à l’augmentation des taux d’intérêt et de l’amortissement des frais 
de financement reportés qui a découlé des opérations de refinancement du 1er avril 2008 et des modifications aux facilités de 
crédit bancaire (se reporter à la rubrique « Liquidités et ressources financières ») 
 
Impôts sur les bénéfices  
 
Le taux d’imposition effectif de la Société pour 2008, lequel a donné lieu à une économie d’impôts sur une perte avant 
impôts, s’est établi à 5 %, contre une économie d’impôts sur une perte avant impôts de 24 % pour 2007 et une charge 
d’impôts sur une perte avant impôts de 17 % pour 2006. Comme pour les exercices antérieurs, les économies d’impôts et les 
crédits d’impôt, qui ont découlé de la majeure partie des pertes d’exploitation hors des États-Unis, ont été entièrement 
annulés par les charges fiscales visant à accroître la provision pour moins-value constatée à l’égard de ces économies. En 
2008, la Société a déterminé qu’il fallait comptabiliser une provision pour moins-value à l’égard de la totalité des actifs 
d’impôts futurs nets de la plupart des établissements américains. De plus, les économies d’impôts constatées à l’égard des 
futures pertes d’exploitation des établissements américains et de ceux situés hors des États-Unis seront probablement 
annulées par d’autres augmentations de cette provision pour moins-value (charge d’impôts). Les principaux facteurs qui ont 
influé sur le taux d’imposition effectif de l’exercice terminé le 31 décembre 2008 sont les suivants : la provision pour 
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moins-value susmentionnée; la perte de valeur de l’écart d’acquisition non déductible; le traitement fiscal des gains et des 
pertes de change; la diminution des impôts sur les bénéfices à l’étranger. Quant au taux d’imposition effectif de l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007, il a été essentiellement touché par la provision pour moins-value, par une reprise sur provision 
en raison de prescriptions extinctives en rapport avec certaines questions touchant les impôts et par le traitement fiscal de 
gains et pertes de change. Le taux d’imposition effectif de l’exercice terminé le 31 décembre 2006 a été touché par les mêmes 
facteurs que ceux de 2007 et la perte de valeur de l’écart d’acquisition. 
 
Le taux d’imposition effectif de la Société varie fréquemment et considérablement par rapport à la moyenne pondérée des 
taux d’imposition prévus par la loi au pays et à l’étranger, et ce, à cause surtout du traitement fiscal des gains et pertes de 
change. Les gains et pertes de change non consolidés de certaines filiales de la Société à l’étranger sont assujettis à l’impôt de 
ces pays. Même si leurs bénéfices et ces gains sont éliminés au moment de la consolidation, la Société n’en reste pas moins 
assujettie à l’impôt de ces pays. Compte tenu 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 n’a pas constaté 
d’économie d’impôts en rapport avec la majeure partie des pertes d’exploitation qu’elle a subies pour 2008, ce qui aura une 
incidence défavorable sur son taux d’imposition effectif global dans les exercices à venir. Si les établissements pour lesquels 
une provision pour moins-value de la totalité des actifs d’impôts a été comptabilisée deviennent rentables, l’incidence de 
cette provision pour moins-value diminuera ou s’inversera, ce qui influera favorablement sur le taux d’imposition effectif des 
périodes concernées. Se reporter à la rubrique « Estimations comptables d’importance critique - Provisions fiscales pour 
moins-value » pour des commentaires sur les jugements et incertitudes associés à la détermination des provisions pour 
moins-value. 
 
Liquidités et ressources financières 
 
Notre analyse à l’égard des liquidités et des ressources financières se compose de trois sections distinctes, soit l’historique de 
nos flux de trésorerie, nos liquidités et nos obligations en matière de dettes avant le dépôt de la procédure de protection contre 
les créanciers et nos liquidités après le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
Aperçu 
 
Avant le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, la trésorerie, les flux de trésorerie provenant de 
l’exploitation et les montants disponibles aux termes de nos facilités de crédit bancaire et de notre programme de titrisation 
des débiteurs, lesquels sont décrits ci-après, constituaient nos principales sources de liquidités et de financement.  
 
Après le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, nous prévoyons financer nos besoins en liquidités à l’aide 
de la convention de crédit de débiteur-exploitant, le programme de titrisation des débiteurs et la convention de crédit de 
débiteur-exploitant d’Abitibi, en plus de la trésorerie et des flux de trésorerie provenant de l’exploitation. 
 
La vente d’actifs non essentiels constitue, et continuera à constituer, une source de liquidités additionnelles. La Société 
examine régulièrement ses terrains forestiers et en vend afin d’obtenir des liquidités supplémentaires. Elle tentera de vendre 
environ 750 millions de dollars d’actifs d’ici la fin de 2009, notamment sa participation de 75 % dans ACH Limited 
Partnership, sa participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan inc., d’autres actifs hydroélectriques, des 
territoires forestiers, des scieries et d’autres biens.  
 
En décembre 2008, la Société a annoncé qu’elle avait accepté une proposition non contraignante visant l’achat, par un 
important producteur d’électricité industrielle, de sa participation de 75 % dans ACH Limited Partnership, laquelle avait été 
formée afin de détenir des actifs de production d’hydroélectricité en Ontario. En vertu de cette proposition, le produit brut qui 
reviendrait à la Société serait d’environ 198 millions de dollars CA (162 millions de dollars) et l’acquéreur aurait également 
pris en charge 250 millions de dollars CA (205 millions de dollars) de la dette à terme d’ACH Limited Partnership. Comme 
la Société détient le contrôle d’ACH Limited Partnership, le périmètre de consolidation de ses états financiers consolidés 
comprend les comptes de cette entreprise. Par conséquent, cette dette à long terme de 205 millions de dollars ne serait plus 
inscrite dans les bilans consolidés de la Société. La proposition non contraignante visant la vente des actifs de production 
d’hydroélectricité en Ontario prévoyait que l’initiateur disposait d’une période d’exclusivité de 60 jours. Cette période s’est 
écoulée sans qu’aucune entente définitive n’ait été conclue entre les parties. Entre autres conditions, la proposition prévoyait 
un contrôle préalable. À la lumière de ce qui précède, rien ne garantit que cette vente sera conclue selon les conditions de la 
proposition non contraignante, ou qu’elle le sera peu importe les conditions.  
 
Le 13 mars 2009, la Société a annoncé la signature d’un accord de principe non contraignant visant la vente de sa 
participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan inc. moyennant un prix d’achat totalisant quelque 
615 millions de dollars CA (504 millions de dollars). De ce prix, 90 % sera versé à la clôture de l’opération et 10 %, au 
deuxième anniversaire de la date de clôture, sous réserve d’un ajustement advenant certaines éventualités. L’accord de 
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principe non contraignant est assujetti à certaines conditions incluant, sans toutefois s’y limiter, un contrôle diligent 
satisfaisant, l’obtention des consentements et approbations nécessaires et la signature des conventions définitives (y compris 
une convention d’approvisionnement en électricité à long terme pour son usine à papier de Baie-Comeau au Québec).  
 
En vertu de la procédure de protection contre les créanciers, notre capacité de conclure ces ventes d’installations non 
essentielles et autres installations non essentielles importantes exigera l’approbation des cours concernées. Rien ne garantit 
que ces ventes seront approuvées dans les conditions auxquelles elles sont actuellement assujetties ou, si elles sont 
approuvées, la date d’obtention de ces approbations. Nous prévoyons continuer de passer en revue les installations non 
essentielles en vue de faire ressortir celles qui ne cadrent plus avec notre plan stratégique à long terme. Nous ne sommes pas 
encore en mesure de déterminer l’incidence que pourrait avoir la présente crise du crédit mondiale sur notre capacité de 
vendre ces installations. 
 
Historique des flux de trésorerie 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation se sont situés à 420 millions de dollars pour 2008, 
comparativement à 247 millions de dollars pour 2007. Leur hausse vient pour l’essentiel d’une forte augmentation de la perte 
nette et des cotisations de retraite nettes de 2007 à 2008, mais aussi du versement d’indemnités de départ plus importantes à 
la suite de la fermeture d’usines et de la forte diminution des comptes fournisseurs découlant des pressions exercées par les 
fournisseurs. La hausse des cotisations de retraite nettes pour 2008 est attribuable à l’inclusion des résultats d’Abitibi ainsi 
qu’à la hausse des cotisations habituelles. De plus, la Société prévoit que ses exportations continues de papier journal depuis 
l’Amérique du Nord vers des destinations internationales pourraient avoir une incidence négative sur ses flux de trésorerie 
d’exploitation puisque les ventes internationales sont réalisées à des conditions de recouvrement moins avantageuses que 
celles en Amérique du Nord. L’augmentation des flux de trésorerie consacrés aux activités d’exploitation a été 
contrebalancée en partie par la réduction marquée des stocks à la suite des arrêts de production de plusieurs des installations 
de la Société pour ajuster la production à la baisse de la demande. 
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation se sont établis à 247 millions de dollars durant 2007, ce qui 
constitue une dégradation de 429 millions de dollars par rapport aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
de 182 millions de dollars qui ont été générés pour 2006. Cette dégradation a découlé essentiellement de la baisse des ventes 
de Bowater et de la hausse des frais de vente et d’administration, surtout à cause des indemnités de départ et des frais liés au 
regroupement, ce qui a été contrebalancé en partie par la réduction des frais de fabrication, par le remboursement en 
trésorerie de 104 millions de dollars de droits compensatoires sur le bois d’œuvre qui ont été reçus en 2006, par un paiement 
de 43 millions de dollars par suite d’une décision arbitrale en 2007 et par une augmentation des charges d’intérêts de 
17 millions de dollars. Ces facteurs ont été compensés en partie par une amélioration de 191 millions de dollars du fonds de 
roulement, principalement attribuable à la baisse des comptes débiteurs et à la hausse des comptes créditeurs et charges à 
payer attribuable au calendrier des paiements. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement se sont établis à 27 millions de dollars pour 2008, contre 
177 millions de dollars pour 2007. Leur augmentation d’un exercice à l’autre a résulté essentiellement de la trésorerie de 
116 millions de dollars acquise dans le cadre du regroupement de 2007, de la hausse des dépôts de garantie pour les lettres de 
crédit et d’un accroissement des sommes investies dans les immobilisations corporelles, le bois sur pied et les territoires 
forestiers, ce qui a été compensé en partie par le produit plus élevé qui a été tiré de la vente de territoires forestiers et d’autres 
actifs (y compris la vente de l’usine à papier journal de Snowflake) pour 2008. 
 
Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement ont totalisé 177 millions de dollars pour 2007, contre 
130 millions de dollars pour 2006. Leur augmentation de 47 millions de dollars de 2006 à 2007 a découlé principalement de 
la trésorerie de 116 millions de dollars qui a été acquise lors du regroupement et d’une baisse de 71 millions de dollars des 
dépenses en immobilisations, facteurs qui ont été en grande partie contrebalancés par une baisse de 135 millions de dollars du 
produit tiré des ventes de territoires forestiers et d’autres immobilisations. Les dépenses en immobilisations se sont établies à 
128 millions de dollars pour 2007, montant qui a été beaucoup moins élevé que la charge d’amortissement. De plus, en 
rapport avec le regroupement, la Société a, en 2007, a engagé 35 millions de dollars en coûts d’acquisition directs. Elle a 
également tiré un produit en trésorerie de 24 millions de dollars de la monétisation des contrats de change à terme d’Abitibi. 
 
Les dépenses en immobilisations pour les exercices considérés comprennent les sommes affectées à la conformité, aux 
travaux de maintenance et aux projets visant à rehausser le rendement des biens de production. La Société continue de 
s’astreindre à une discipline rigoureuse en matière de dépenses en immobilisations jusqu’à ce que les conditions de marché 
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s’améliorent et se traduisent par des flux de trésorerie positifs élevés. À la lumière de la procédure de protection contre les 
créanciers, toute dépense en immobilisations importante serait assujettie à l’approbation de la cour pertinente et rien ne 
garantit l’obtention de cette approbation. Se reporter à la rubrique « Stratégie commerciale et perspectives » ci-dessus pour de 
l’information sur les ventes ciblées d’actifs non essentiels pour générer des liquidités additionnelles.  
 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  
 
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont totalisé 444 millions de dollars pour 2008, contre 
166 millions de dollars pour 2007. La forte augmentation enregistrée pour 2008 est attribuable à une hausse nette des 
emprunts, et ce, surtout en raison des opérations de financement réalisées en date du 1er avril 2008 mentionnées ci-dessus. 
 
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont établis à 166 millions de dollars pour 2007, alors que 
pour 2006, des flux de trésorerie de 243 millions de dollars avaient été affectés à de telles activités. L’augmentation de 
409 millions de dollars des flux de trésorerie provenant des activités de financement entre 2006 et 2007 a découlé 
essentiellement d’une hausse des emprunts à court terme nets de 292 millions de dollars et d’une diminution de 120 millions 
de dollars des remboursements de dette à long terme. L’accroissement des emprunts durant 2007 a servi au financement des 
flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation de 247 millions de dollars et des dépenses en immobilisations de 
128 millions de dollars. 
 
Au cours du quatrième trimestre de 2007, le versement des dividendes trimestriels aux actionnaires a été suspendu 
indéfiniment. 
 
Liquidités et obligations relatives à la dette avant le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers 
 
Historique des liquidités d’Abitibi  
 
La trésorerie, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et les emprunts disponibles aux termes de son programme 
de titrisation des débiteurs constituaient les principales sources de liquidités et de financement d’Abitibi. En outre, les flux de 
trésorerie provenant des activités d’exploitation dégagés par la filiale Donohue de la Société ont été affectés, en partie, au 
service de la dette d’Abitibi. Au 31 décembre 2008, Abitibi et Donohue disposaient d’une trésorerie d’environ 133 millions 
de dollars et 17 millions de dollars, respectivement. Au 31 décembre 2008, Abitibi et Donohue avaient un encours de 
272 millions de dollars aux termes de leur programme de titrisation des débiteurs. 
 
Le 9 février 2009, en vue d’accroître ses liquidités à court terme, Abitibi a conclu des conventions avec deux sociétés 
affiliées de Fairfax (collectivement, les « acheteurs »), en vertu desquelles les acheteurs ont convenu de fournir un crédit de 
sûreté à l’égard d’une partie du produit à recevoir d’une vente prévue d’un territoire forestier par Abitibi à une tierce partie. 
En vertu des modalités des conventions de crédit de sûreté, les acheteurs ont convenu i) d’acheter d’Abitibi le territoire 
forestier au coût total de 55 millions de dollars dans l’éventualité où la vente prévue à la tierce partie n’était pas conclue et ii) 
d’avancer 25 millions de dollars du coût d’achat le 9 février 2009 et un montant supplémentaire de 30 millions de dollars le 
17 février 2009 sur demande d’Abitibi (en présumant que ces montants seraient remboursés si la vente du territoire forestier à 
la tierce partie avait lieu). La vente du territoire forestier à la tierce partie a été conclue le 20 février 2009, et les acheteurs ont 
obtenu le remboursement de la totalité des montants avancés à Abitibi aux termes de ces conventions, en plus du paiement 
d’une indemnité de résiliation de 1 million de dollars. 
 
Le retrait de Donohue du groupe consolidé d’Abitibi en 2008 a influé et continuera d’influer sur les résultats d’exploitation 
d’Abitibi à l’avenir, réduisant ainsi ses produits et ses charges. Cependant, les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation de Donohue ont servi à faciliter le règlement des obligations relatives à la dette d’Abitibi puisqu’Abitibi reçoit 
d’AbitibiBowater des intérêts sur le billet émis en contrepartie de la cession de Donohue à une autre filiale d’AbitibiBowater. 
 
Au cours du premier trimestre de 2009, Abitibi a vu ses liquidités diminuer fortement à cause notamment d’un paiement 
d’intérêts élevé et de la réduction des avances provenant de son programme de titrisation des débiteurs en raison de la 
diminution des ventes causée par la situation économique sectorielle et de la conjoncture mondiale et par la forte diminution 
du montant maximal de l’engagement aux termes du programme de titrisation, comme il est mentionné plus bas, et à cause 
des paiements de 7 millions de dollars en février 2009 et de 3,5 millions de dollars en mars 2009 d’honoraires de renonciation 
et de modification du programme de titrisation. 
 
Abitibi a subi des pertes récurrentes et a généré des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation fortement négatifs 
durant 2008 et 2007. Au 31 décembre 2008, ses capitaux propres affichent un déficit important. La diminution des volumes 
de ventes dans son secteur d’activité et la poussée des coûts de l’énergie et des intrants durant 2008 et 2007, de même que la 
réduction par Abitibi de sa production au niveau de la demande et que les mesures prises pour contrer les fortes 
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augmentations des coûts de la fibre recyclée et de l’énergie, ont toutes pesé lourd sur ses flux de trésorerie.  
 
Opérations de refinancement du 1er avril 2008 
 
Le 1er avril 2008, la Société a mené à terme une série d’opérations de refinancement visant à combler les principaux besoins 
relatifs à l’échéance de dettes et les besoins globaux en liquidités dans la première moitié de 2008, et ce, surtout ceux de sa 
filiale Abitibi. Se reporter à la note 16, « Liquidités, dette et charges d’intérêts - Opérations de refinancement du 1er avril 
2008 », afférente aux états financiers consolidés de la Société pour obtenir des détails concernant ces opérations de 
refinancement. 
 
Programme de titrisation des débiteurs 
 
Abitibi et certaines filiales de Donohue (les « participants ») continuent de prendre part à un programme de titrisation des 
débiteurs (le « programme ») qui avait été mis sur pied quand Donohue était une filiale d’Abitibi. Par conséquent, les 
participants se partagent les montants disponibles aux termes du programme et vendent la majorité de leurs comptes clients 
afin de réduire leurs besoins en fonds de roulement.  
 
Au 31 décembre 2008, le montant en cours aux termes du programme de titrisation des débiteurs des participants était le 
suivant : 
 

(en millions) Engagement  
Montant 
en cours  

Date 
d’échéance  

Taux 
d’intérêt 

moyen 
pondéré  

         
Hors bilan         
Programme de titrisation des débiteurs 350 $ 272 $ 07/091)  4,95 %
         
 
1)  Comme il est mentionné ci-après, le 16 avril 2009, le programme a été modifié en vue notamment de poursuivre le 

programme pour 45 jours à compter du 16 avril 2009, sous réserve de certaines dispositions de résiliation. 
 
Au 31 décembre 2008, les participants avaient cédé 499 millions de dollars de comptes clients, pour un produit en trésorerie 
de 272 millions de dollars, ce qui représentait le total disponible à cette date, compte tenu du montant et de l’admissibilité des 
comptes clients à ce moment. Les comptes clients sont vendus à escompte, celui-ci étant établi en fonction du coût des fonds 
des prêteurs, majoré d’une marge. Les participants agissent à titre de gestionnaires et administrent le recouvrement des 
comptes clients vendus aux termes des ententes. Les honoraires reçus pour la gestion des comptes clients avoisinent la valeur 
des services rendus. Le montant pouvant être obtenu aux termes du programme de titrisation dépend du montant et de la 
nature des comptes clients qui sont vendus. La commission d’engagement sur la partie inutilisée est de 50 points de base. 
 
Le 26 février 2009, les participants et les autres parties qui prennent part au programme ont consenti une renonciation et ont 
modifié le programme (le « programme de renonciation et modification de février 2009 ») après qu’Abitibi eut informé que 
les ratios moyens de comptes en souffrance des mois de novembre 2008 à janvier 2009 avait été supérieurs à ceux qui étaient 
autorisés, ce qui constituait un événement justifiant la résiliation du programme. Par cette renonciation et modification de 
février 2009, les parties ont convenu d’ignorer temporairement l’événement justifiant la résiliation du programme et de 
réduire le montant maximal de l’engagement aux termes du programme, lequel est passé de 350 millions de dollars à 
210 millions de dollars. En contrepartie de la renonciation et modification de février 2009, les participants ont eu à verser des 
frais de 5 % de 210 millions de dollars, dont 7 millions de dollars ont été versés le 26 février 2009 et 3,5 millions de dollars 
l’ont été le 19 mars 2009.  
 
Le 17 mars 2009, Abitibi a soumis un rapport de conformité à l’égard de son programme de titrisation des débiteurs de 
février 2009 indiquant que le ratio moyen des comptes clients en situation de défaut pour les trois mois civils précédents a été 
supérieur au ratio maximum de comptes clients en situation de défaut, ce qui constituait un cas de défaut aux termes du 
programme. Le 22 mars 2009, Citibank a émis à d’Abitibi une lettre de réserve de droits indiquant que le cas de résiliation 
était réservé et préservé en totalité et qu’une renonciation au cas de résiliation n’avait pas été accordée.  
Le 1er avril 2009, les participants et les autres parties au programme avaient conclu une renonciation et modification du 
programme en date du 2 avril 2009 (la « renonciation et modification d’avril 2009 ») par suite de l’avis préalable d’Abitibi en 
vertu de laquelle i) le ratio moyen des comptes clients en situation de défaut pour les mois de novembre 2008 à février 2009 
inclusivement était supérieur au ratio maximum permis, ce qui constituait un cas de résiliation aux termes du programme, 
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ii) nos états financiers ainsi que ceux d’Abitibi et d’Abitibi-Consolidated U.S. Funding Corp. (« ACUSF »), société affiliée 
d’Abitibi, qui doivent être délivrés à l’agent aux termes du programme n’ont pas été ou ne pourraient être délivrés en temps 
opportun et iii) Abitibi n’a pas payé toutes les taxes de vente dans le cadre de certains comptes clients, tel qu’il est requis aux 
termes du programme le 31 mars 2009, les événements susmentionnés constituant des cas de résiliation aux termes du 
programme. L’agent a également été avisé que, dans le cadre du plan de restructuration du financement de la dette d’Abitibi, 
une ordonnance provisoire obtenue de la cour canadienne prévoyait une suspension de la procédure visant certaines 
obligations de paiement d’Abitibi et de certaines de ses filiales, ce qui constitue également un cas de résiliation aux termes du 
programme.  
 
En vertu de la renonciation et modification d’avril 2009, les parties ont convenu de renoncer aux cas de résiliation aux termes 
du programme et reconnaissent que le dépôt par Abitibi d’un plan de restructuration du financement de la dette auprès d’une 
cour canadienne et qu’une ordonnance provisoire de cette dernière ne constituent pas des cas de résiliation. La renonciation et 
modification d’avril 2009 a également modifié le programme en vue notamment i) de prolonger jusqu’au 1er septembre 2009 
la date d’échéance de la facilité, ii) de réduire le seuil de défaillance croisée, lequel est à 65 millions de dollars CA, de 
manière que le défaut de payer à l’échéance le capital, la prime ou les intérêts sur toute dette dont le capital à payer est 
supérieur à 25 millions de dollars déclenchera une défaillance croisée aux termes du programme, iii) de modifier les 
conditions rattachées à un cas de résiliation de manière à ce qu’il soit déclenché lorsque le ratio de comptes clients en 
situation de défaut de chaque mois civil et des deux mois civils précédents est supérieur w) à 8,00 % pour les mois de mars 
2009 et d’avril 2009, x) à 7,25 % pour le mois de mai 2009, y) à 6,50 % pour les mois de juin 2009 et juillet 2009 et z) à 
4,00 % pour chacun des mois civils suivants et iv) d’ajouter un nouveau cas de résiliation qui se déclenchera lorsque le ratio, 
lequel sera calculé à chacune des dates visées en divisant x) l’encours du capital des intérêts à recevoir par y) le solde global 
de l’ensemble des comptes clients, est supérieur à 45 %. L’engagement maximal aux termes du programme est demeuré à 
210 millions de dollars. 
 
En vertu de la renonciation et modification d’avril 2009, les situations suivantes donneraient lieu à un cas de résiliation 
immédiat : i) défaut de délivrer nos états financiers d’ici le 30 avril 2009, ii) défaut de délivrer les états financiers d’ACUSF 
d’ici le 3 avril 2009, iii) résiliation, modification ou inexigibilité de la suspension de la procédure dont fait mention 
l’ordonnance provisoire de la cour canadienne, de telle sorte qu’un créancier pourrait être en droit d’exécuter ses droits 
relativement au montant qui lui est dû ou iv) défaut de payer d’ici le 2 avril 2009 les taxes de vente dans le cadre de certains 
comptes clients, tel qu’il est requis par le programme. Nous avons délivré les états financiers d’ACUSF le 3 avril 2009 et 
payé les taxes de vente dans le cadre de certains comptes clients le 2 avril 2009.  
 
Dans le cadre de la renonciation et modification d’avril 2009, nous sommes tenus de payer des frais correspondant à 6 % de 
210 millions de dollars (les « frais de montage »), dont 3,15 millions de dollars ont été payés le 2 avril 2009 et 3,15 millions 
de dollars devront être payés à chacune des dates suivantes : le 30 avril 2009, le 29 mai 2009 et le 30 juin 2009. Les frais de 
montage peuvent être réduits dans certaines circonstances, notamment la résiliation de la facilité par les participants au plus 
tard le 30 avril 2009 ou le 29 mai 2009. Le solde des frais de montage, soit 9,45 millions de dollars, devait par contre être 
payé immédiatement dans l’éventualité de la survenance d’un cas de résiliation après le 1er avril 2009. 
 
Le 16 avril 2009, en prévision du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, les participants et les autres 
parties qui prennent part au programme ont consenti une autre renonciation et modification au programme qui prévoit 
notamment i) le maintien du montant maximal de l’engagement à 210 millions de dollars, ii) la continuation du programme 
pour 45 jours suivant le 16 avril 2009, sous réserve de certaines dispositions de résiliation, iii) l’imposition d’obligations 
supplémentaires de reddition de comptes et iv) la renonciation de tout dépôt relativement à la procédure de protection contre 
les créanciers, la prise de toutes les mesures par l’entreprise l’y autorisant et le défaut de rembourser les dettes qui ont été 
suspendues dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers. Par suite du dépôt de la procédure de protection 
contre les créanciers, nous avons payé à Citibank le solde des frais de montage, soit 9,45 millions de dollars. 
 
Historique des liquidités de Bowater 
 
La trésorerie, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et les emprunts disponibles aux termes de ses 
facilités de crédit bancaire constituaient les principales sources de liquidités et de financement de Bowater. En outre, les flux 
de trésorerie liés aux activités d’exploitation dégagés par la filiale Newsprint South de la Société est appliquée, en partie, au 
service de la dette de Bowater. Au 31 décembre 2008, Bowater disposait d’une trésorerie d’environ 42 millions de dollars. De 
plus, au 31 décembre 2008, Bowater pouvait encore prélever 59 millions de dollars sur ses facilités de crédit bancaire. 
 
Au cours du premier trimestre de 2009, Bowater a été confrontée à de graves problèmes de liquidités et a fait face à 
d’importants emprunts venant à échéance et au remboursement d’obligations. En raison de la diminution de l’ordre de 
65 millions de dollars des engagements disponibles de la facilité de crédit américaine de Bowater découlant de la diminution 
de la base d’emprunt (attribuable principalement à la diminution des comptes clients et des stocks durant décembre ainsi 
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qu’aux réductions importantes des engagements des facilités bancaires selon le calendrier prévu), Bowater s’est trouvée, au 
début de février, dans avec une position d’emprunts excédant de 51 millions de dollars les engagements de ses facilités 
bancaires. Le 5 février 2009, Bowater a remboursé cet excédent, ce qui ne lui a laissé que 10 millions de dollars de 
prélèvements autorisés disponibles aux termes de ses facilités de crédit bancaire et un solde de trésorerie négligeable. Afin 
d’augmenter les liquidités de Bowater face à cette réduction des prélèvements autorisés aux termes de ses facilités de crédit 
bancaire, Bowater Produits forestiers du Canada Inc. (« BPFCI ») a reçu une avance de 12 millions de dollars de Fairfax. 
Comme il est mentionné ci-après, Bowater et les autres parties à ses facilités de crédit bancaire américaine et canadienne ont 
modifié ces facilités.  
 
En outre, Bowater a subi des pertes récurrentes et a généré des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation fortement 
négatifs durant 2008 et 2007. Au 31 décembre 2008, ses capitaux propres affichent un déficit important. La diminution des 
volumes des ventes dans son secteur d’activité et la poussée des coûts de l’énergie et des intrants durant 2008 et 2007, de 
même que la réduction par Bowater de sa production pour s’aligner sur la demande et que les mesures prises pour contrer les 
fortes augmentations des coûts de la fibre recyclée et de l’énergie, ont toutes ont pesé lourd sur ses flux de trésorerie.  
 
Afin d’alléger les pressions de plus en plus fortes sur les liquidités de Bowater, incluant celles posées par les dettes devant 
être remboursées à court terme dont il a été fait mention ci-dessus, la Société a, le 9 février 2009, lancé un échange aux 
termes duquel certaines séries de billets non garantis émis par Bowater et par l’une de ses filiales en propriété exclusive 
seraient échangées contre des nouveaux billets garantis devant être émis par une filiale indirecte d’AbitibiBowater, et des 
billets additionnels seraient émis simultanément. Ces efforts de refinancement n’ont pas conduit aux résultats escomptés. 
 
Facilités de crédit bancaire de Bowater 
 
Au 31 décembre 2008, les montants disponibles aux termes des facilités de crédit bancaire de Bowater étaient les suivants : 
 

(en millions) Engagement  
Montant 
en cours  

Engagement 
disponible1)  Échéance  

Taux 
d’intérêt 

moyen 
pondéré2)  

Facilité de crédit bancaire 
américaine 400 $ 280 $ 24 $ 05/11  6,4 %

Facilité de crédit bancaire 
canadienne 136  50  35  06/09  6,8 %

 536 $ 330 $ 59 $     
 
1) L’engagement disponible au titre de chacune des facilités de crédit bancaire renouvelables est assujetti aux exigences de 

garantie et aux clauses restrictives énoncées ci-après, et il est diminué des lettres de crédit en cours d’un montant de 
70 millions de dollars dans le cas de la facilité de crédit américaine de Bowater et de 28 millions de dollars dans celui de 
sa facilité de crédit canadienne.  

2) Les prélèvements effectués aux termes des facilités de crédit bancaire de Bowater portent intérêt à un taux fondé sur 
certains taux d’intérêt de marché, majorés d’une marge. 

 
Bowater, Newsprint South et certaines filiales de cette dernière sont les emprunteurs aux termes de la facilité de crédit 
américaine de Bowater, et leurs obligations en vertu de celle-ci sont garanties par AbitibiBowater et par certaines filiales en 
propriété exclusive américaines de Bowater. Cette facilité est assortie d’une sûreté comprenant i) des privilèges grevant les 
stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de Bowater, de Newsprint South et de leurs filiales américaines qui sont 
les garants; ii) le nantissement de 65 % des actions de certaines filiales étrangères de Bowater; iii) le nantissement des actions 
de certaines filiales américaines de Bowater qui ne détiennent pas d’usines ou d’installations de conversion; et iv) le 
nantissement des actions des filiales de Newsprint South; v) les biens immobiliers, les agencements et le matériel des usines 
de Coosa Pines, en Alabama, et de Grenada, au Mississippi. Les montants disponibles aux termes de la facilité de crédit 
américaine se limitent à un pourcentage de la valeur des comptes clients et des stocks admissibles de Bowater, de Newsprint 
South et de certaines de leurs filiales américaines, et ils sont diminués du montant des lettres de crédit en cours tirées sur cette 
facilité.  
 
Les obligations de BPFCI aux termes de la facilité de crédit canadienne de Bowater sont garanties par cette dernière et 
certaines de ses filiales canadiennes ainsi que par Newsprint South et certaines de ses filiales. Cette facilité est assortie d’une 
sûreté comprenant i) des privilèges grevant les stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de BPFCI; ii) les biens 
immobiliers, les agencements et le matériel des usines de Coosa Pines, en Alabama, et de Grenada, au Mississippi; iii) un 
privilège et une charge grevant la quasi-totalité des biens immobiliers, des agencements et du matériel détenus par les filiales 
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canadiennes de Bowater; iv) le nantissement des actions de la filiale sud-coréenne de Bowater (filiale qui exploite l’usine de 
Mokpo de Bowater); et v) les immobilisations corporelles des usines de Coosa Pines et de Grenada. Les montants disponibles 
aux termes de la facilité de crédit canadienne se limitent à un pourcentage de la valeur des comptes clients et des stocks 
admissibles de BPFCI et de certaines autres filiales canadiennes de Bowater, et ils sont diminués du montant des lettres de 
crédit en cours tirées sur cette facilité. 
 
Modifications des facilités de crédit de Bowater 
 
Le 12 novembre 2008, Bowater et d’autres parties à ses facilités de crédit américaine et canadienne ont modifié ces facilités 
notamment afin : i) de lever l’exigence selon laquelle Bowater devait se conformer immédiatement aux conditions d’emprunt 
de base plus strictes avant le 15 novembre 2008 et de permettre plutôt une mise en œuvre progressive de ces conditions 
jusqu’au 31 mars 2009 (échéance pouvant être reportée au 29 avril 2009 dans certaines circonstances) et de lever l’exigence 
de conformité à certaines clauses restrictives de nature financière dans le troisième trimestre de 2008 (n’eut été de cette 
renonciation, Bowater n’aurait pas respecté la clause restrictive sur le ratio de levier financier de premier rang garanti et le 
ratio de couverture des intérêts aux termes de ses facilités de crédit dans le troisième trimestre); ii) de modifier certaines 
clauses restrictives, y compris le ratio de levier financier, pour le quatrième trimestre de 2008; iii) d’augmenter le taux 
d’intérêt de chaque facilité de crédit de 125 points de base; iv) d’exiger que Bowater conserve au plus 70 millions de dollars 
en trésorerie, tout excédent devant être utilisé pour réduire les montants impayés sur ses facilités. 
 
Le 27 février 2009, Bowater et d’autres parties à ses facilités de crédit bancaire américaine et canadienne ont convenu 
d’apporter d’autres modifications à celles-ci. Ces modifications englobent un consentement du prêteur relativement aux 
12 millions de dollars de liquidités supplémentaires que Fairfax a déjà fournies à BPFCI (les « liquidités supplémentaires ») 
ainsi que l’entrée en vigueur de nouvelles clauses de ces facilités afin notamment i) d’augmenter d’un total de 30 millions de 
dollars le montant de l’engagement en vertu de la facilité de crédit bancaire canadienne et ainsi d’y ajouter deux nouvelles 
tranches de prêt (les « prêts supplémentaires »), soit une tranche d’un montant en capital de 12 millions de dollars qui 
représente les liquidités supplémentaires déjà consenties et une deuxième tranche d’un montant en capital de 18 millions de 
dollars qui représente des prêts octroyés à la conclusion des modifications; ii) de faire en sorte que les prêts supplémentaires 
ne soient pas assujettis aux exigences quant à la base d’emprunt imposées par la facilité de crédit bancaire canadienne; iii) de 
permettre que la sûreté garantissant la facilité de crédit bancaire canadienne (autres que certaines immobilisations corporelles 
de Newsprint South et certaines de ses filiales) puisse également garantir les prêts supplémentaires sur la base du dernier 
octroyé; iv) d’augmenter temporairement, jusqu’au 17 mars 2009, le montant maximal des comptes clients étrangers qui 
peuvent être inclus dans la base d’emprunt; v) de changer les réductions prévues des montants d’engagement aux termes de 
chaque facilité pour le 17 mars 2009; et vi) d’accroître de 100 points de base le taux d’intérêt imputé à chaque facilité. 
 
Les 17 et 24 mars 2009, AbitibiBowater, Bowater et d’autres parties à ses facilités de crédit bancaire américaine et 
canadienne ont signé des lettres d’entente afin de modifier les conventions de crédit américaine et canadienne de Bowater en 
vue, notamment, de prolonger l’échéance i) de la réduction de l’encours de l’emprunt excédentaire qui avait été autorisé aux 
termes des conventions de crédit d’environ 15 millions de dollars et ii) de la réduction du montant maximal des comptes 
clients étrangers disponibles et inclus dans la base d’emprunt de chaque convention de crédit de 15 millions de dollars. 
 
Liquidités après le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers 
 
Après avoir examiné attentivement toutes les autres options et avoir consulté longuement nos conseillers, nous avons 
déterminé, avec le consentement de notre conseil d’administration, qu’une procédure de protection contre les créanciers aux 
États-Unis et au Canada constituerait le cadre le plus approprié pour procéder efficacement et rapidement à une 
restructuration financière et commerciale complète.  
 
Par conséquent, le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des 
requêtes volontaires devant la cour américaine afin de bénéficier d’une protection aux termes du chapitre 11. En outre, le 
17 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales canadiennes ont déposé devant la cour canadienne une demande de 
protection contre les créanciers en vertu de la LACC. Le 17 avril 2009, Abitibi et CACC ont chacune déposé devant la cour 
américaine une requête volontaire en vue d’obtenir des mesures de sauvegarde provisoires et définitives aux termes des 
dispositions du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa version modifiée, afin de faire reconnaître et 
appliquer aux États-Unis certaines mesures de sauvegarde accordées dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. 
Nos filiales qui sont propriétaires de nos entreprises de Bridgewater, au Royaume-Uni, et de Mokpo, en Corée du Sud, 
n’étaient pas visées par la procédure de protection contre les créanciers et continueront d’exercer leurs activités sans être 
assujetties à celle-ci. 
 
Nous avons déposé la procédure de protection contre les créanciers afin de poursuivre notre restructuration sous la protection 
du chapitre 11 et de la LACC. La procédure de protection contre les créanciers nous permettra de réévaluer notre stratégie 
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commerciale dans l’optique d’élaborer un plan global de restructuration financière et commerciale. Nous conservons la 
possession de nos actifs et de nos biens et continuerons d’exploiter notre entreprise et de gérer nos biens à titre de débiteur-
exploitant en vertu de la compétence de la cour américaine et de la cour canadienne et conformément aux dispositions 
applicables du chapitre 11 et de la LACC. En règle générale, nous et nos filiales sommes autorisés à poursuivre nos activités, 
mais nous ne saurions procéder à des opérations en dehors du cours normal des affaires sans l’approbation de la cour ou des 
cours compétentes. 
 
La cour américaine et la cour canadienne ont prononcé diverses ordonnances définitives ou provisoires qui nous permettront 
de poursuivre nos activités pendant la restructuration. Ces ordonnances nous autorisent notamment à faire ce qui suit : 
i) effectuer dans le cours normal des affaires des paiements au titre des salaires et des régimes d’avantages sociaux de 
certains employés antérieurs à la demande de protection contre les créanciers; ii) assurer le maintien des systèmes de gestion 
de trésorerie existants; iii) honorer certaines obligations courantes envers les clients; iv) conclure la convention de crédit de 
débiteur-exploitant (voir ci-après); et v) conclure la modification du programme de titrisation des débiteurs susmentionnée.  
 
Nous avons retenu les services de conseillers juridiques et de conseillers financiers dans le cadre de la procédure de 
protection contre les créanciers. À l’occasion, nous pourrions demander aux tribunaux l’autorisation de retenir les services 
d’autres professionnels. 
 
Le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité de nos 
dettes, et les dettes en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures visant à 
obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite de l’introduction de la procédure de protection contre les 
créanciers. 
 
Au début de 2009, nous avons engagé d’importants coûts associés à nos efforts infructueux de financement et à la procédure 
de protection contre les créanciers, et les coûts importants liés à la procédure de protection contre les créanciers que nous 
continuerons d’engager pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation et notre situation 
financière. 
 
Conventions de crédit de débiteur-exploitant 
 
Convention de crédit de débiteur-exploitant 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons obtenu une approbation provisoire de la cour 
américaine et de la cour canadienne afin d’obtenir du financement de débiteur-exploitant pour AbitibiBowater et certaines de 
nos filiales Bowater. Le 21 avril 2009, la convention de crédit de débiteur-exploitant est intervenue entre AbitibiBowater, 
Bowater et BPFCI, à titre d’emprunteurs, Fairfax, à titre d’agent administratif, d’agent de garantie et de prêteur initial, et 
Avenue Investments, L.P., à titre de prêteur initial. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant permet d’emprunter un capital global maximal de 206 millions de dollars 
(l’« avance initiale ») aux termes d’une facilité d’emprunt à terme de 166 millions de dollars en faveur d’AbitibiBowater et 
de Bowater (les « emprunteurs américains ») et d’une facilité d’emprunt à terme de 40 millions de dollars en faveur de 
BPFCI. La convention de crédit de débiteur-exploitant prévoit également une facilité supplémentaire sur laquelle peut être 
prélevé, à notre gré et sous réserve de certaines conditions, un capital global de 360 millions de dollars (moins l’avance 
initiale). Les emprunts aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant porteront intérêt soit, à notre gré, à un 
taux lié au taux d’intérêt directeur américain (le « taux de base ») ou au TIOL, dans chacun des cas majoré d’une marge 
déterminée. La marge d’intérêts pour les emprunts au taux de base est de 6,5 %, avec un taux de base plancher de 2,5 %. La 
marge d’intérêts pour les emprunts au TIOL est de 7,5 %, avec un TIOL plancher de 3,5 %. L’encours du capital des 
emprunts aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant, plus l’intérêt couru et impayé, sera exigible le 21 
avril 2010 (la « date d’échéance »), mais la date d’échéance pourrait être devancée dans certaines circonstances. La date 
d’échéance peut être reportée pour des périodes supplémentaires de six mois lorsque certaines conditions sont remplies. Les 
obligations des emprunteurs américains aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant sont garanties par 
AbitibiBowater, Bowater, Newsprint South et chacune des filiales américaines de Bowater et de Newsprint South qui sont 
des débiteurs aux termes des requêtes en vertu du chapitre 11 (collectivement, les « cautions américaines »), et elles sont 
assorties d’une sûreté grevant la totalité ou la quasi-totalité des actifs des cautions américaines. Les obligations de BPFCI aux 
termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant sont garanties par les cautions américaines et chacune des filiales de 
Bowater qui sont des débiteurs aux termes de la procédure aux termes de la LACC, à l’exception de BPFCI (collectivement, 
les « cautions canadiennes »), et elles sont assorties d’une sûreté grevant la totalité ou la quasi-totalité des actifs de BPFCI et 
des cautions canadiennes.  
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La convention de crédit de débiteur-exploitant renferme des dispositions habituelles pour ce type de financement de débiteur-
exploitant, notamment i) exigences de délivrer états financiers, autres rapports et avis, ii) limitations quant à la capacité de 
contracter ou de rembourser des dettes; iii) limitations quant aux charges qui peuvent être contractées, iv) limitations quant à 
la réalisation de certains paiements v) limitations quant aux placements et aux dépenses en immobilisations, vi) limitations 
quant à la cession d’actifs et vii) limitations quant à la modification de certains emprunts importants. En outre, la convention 
de crédit de débiteur-exploitant renferme certaines clauses de nature financière, notamment i) un BAIIA consolidé minimum, 
ii) un ratio de couverture des frais fixes minimum et iii) un montant maximal de dépenses en immobilisations.  
 
Le produit tiré de la convention de crédit de débiteur-exploitant sera affecté, notamment, au fonds de roulement, aux fins 
générales, au paiement d’une protection adéquate pour les détenteurs d’une dette garantie aux termes des facilités de crédit 
bancaires de Bowater et de BPFCI antérieures à la demande de protection contre les créanciers, au paiement des coûts 
associés à l’administration de la procédure de protection contre les créanciers et aux paiements des frais d’opération, des 
honoraires et des dépenses liés à la convention de crédit de débiteur-exploitant. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant a été approuvée sur une base provisoire par la cour américaine et la cour 
canadienne et est assujettie à l’approbation définitive de ces cours. 
 
Convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons cherché à obtenir l’approbation de la cour 
canadienne afin de conclure un financement de débiteur-exploitant pour Abitibi et Donohue et nous prévoyons obtenir 
incessamment l’approbation de la cour canadienne. Nous sommes à négocier la convention de crédit de débiteur-exploitant 
d’Abitibi, laquelle est assujettie à l’approbation de la cour canadienne, entre Abitibi et Donohue, à titre d’emprunteurs, et la 
Banque de Montréal, à titre de prêteur, qui a été reconnue par Investissement Québec, à titre de commanditaire. Même si 
Donohue est partie à celle-ci, la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi ne lui sera pas opposable tant que la 
cour américaine n’aura pas autorisé et approuvé la facilité de débiteur-exploitant d’Abitibi et la charge connexe à l’égard de 
Donohue  relativement à l’ordonnance de la cour américaine concernant la facilité de débiteur-exploitant. Donohue n’est pas 
tenue de demander une ordonnance de la cour américaine concernant la facilité de débiteur-exploitant et son incapacité 
d’obtenir cette ordonnance n’aurait aucune incidence sur les droits d’Abitibi aux termes de la convention de crédit de 
débiteur-exploitant d’Abitibi. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi permet à Abitibi et à Donohue d’emprunter un capital global 
maximal de 87,5 millions de dollars, étant entendu que Donohue n’empruntera pas plus de 10 millions de dollars et qu’une 
somme d’au moins 12,5 millions de dollars doit être disponible à tout moment. La facilité de débiteur-exploitant prendra la 
forme de prêts effectués en trois versements selon un calendrier de prélèvements. Ces prêts porteront intérêt au TIOL majoré 
de 1,75 % (avec un TIOL plancher de 3,0 %) ou au taux de base américain majoré de 0,75 %. L’encours du capital des prêts 
aux termes de la facilité de débiteur-exploitant, plus l’intérêt couru et impayé, devra être remboursé intégralement à la 
première des éventualités suivantes à survenir i) le 30 avril 2010, ii) la date d’entrée en vigueur d’un plan de restructuration 
aux termes de la LACC ou du chapitre 11, iii) la déchéance du terme de la convention de crédit de débiteur-exploitant 
d’Abitibi ou la survenance d’un cas de défaut défini et iv) si la garantie du commanditaire devient inexécutable. Malgré ce 
qui précède, les emprunteurs seront tenus de rembourser la facilité de débiteur-exploitant au plus tard le 1er novembre 2009, à 
défaut de quoi il y aurait survenance d’un cas de défaut défini. 
 
Les obligations des emprunteurs aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi sont prévues être 
garanties par les cautions filiales et assorties de charges de premier rang grevant la totalité des biens actuels et futurs des 
emprunteurs et des cautions filiales; toutefois, les charges liées au crédit de débiteur-exploitant sont subordonnées à i) une 
charge administrative d’un maximum de 6 millions de dollars au titre des honoraires professionnels et des débours liés à la 
procédure aux termes de la LACC, ii) une charge des administrateurs maximale de 2,5 millions de dollars et iii) aux intérêts 
de Citibank, N.A., d’Abitibi Consolidated Sales Corporation et des autres parties au programme de titrisation des débiteurs. 
En outre, l’obligation de remboursement des emprunteurs aux termes de la facilité de débiteur-exploitant est garantie par le 
commanditaire.  
 
Nous affecterons le produit des prêts aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi au fonds de 
roulement et à d’autres fins générales, y compris au paiement des coûts de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi renferme des dispositions habituelles pour ce type de financement de 
débiteur-exploitant, y compris l’obligation pour Abitibi de fournir une prévision des rentrées et des sorties de fonds pour une 
période de 13 semaines consécutives et des relevés hebdomadaires de ses flux de trésorerie. 
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Programme de titrisation des débiteurs d’Abitibi et de Donohue  
 
Le 16 avril 2009, dans le cadre du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, les participants et les autres 
parties qui prennent part au programme ont consenti une autre renonciation et modification au programme qui prévoit 
notamment le maintien du montant maximal de l’engagement à 210 millions de dollars et la continuation du programme pour 
45 jours, sous réserve de certaines dispositions de résiliation. 
 
Crédits d’impôt au titre de carburants de remplacement 
 
L’Internal Revenue Code des États-Unis permet des crédits d’impôt au titre de mélange de carburants de remplacement 
produits par un contribuable aux fins de la vente, ou pour être utilisés par le contribuable comme carburant aux fins de 
négociations ou d’affaires. Le crédit, qui correspond à 0,50 $ par gallon de carburant de remplacement contenu dans le 
mélange, peut être remboursé au contribuable. Au cours du premier trimestre de 2009, Bowater a déposé une demande de 
crédits pour trois de ses installations à titre de mélangeur de carburant de remplacement. En mars 2009, Bowater a été avisée 
que la demande visant deux de ses installations avait été approuvée. La demande visant la troisième installation a été 
approuvée au début d’avril 2009. Jusqu’au 29 avril 2009, Bowater avait reçu environ 48 millions de dollars de ces crédits. 
Rien ne garantit que notre admissibilité à ces crédits d’impôt restera en vigueur. 
 
Obligations contractuelles 
 
Outre nos obligations liées à la dette au 31 décembre 2008, nous avions d’autres engagements et obligations contractuelles en 
vertu desquels nous sommes tenus d’effectuer des paiements précis dans l’avenir. Le dépôt de la procédure de protection 
contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité de nos obligations liées à la dette, et la 
majorité de ces obligations en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures 
visant à obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite du dépôt de la procédure de protection contre les 
créanciers. Dans le cadre de cette procédure, nous sommes en train de revoir nos contrats exécutoires pour déterminer ceux 
qui, le cas échéant, seront pris en charge par la procédure de protection contre les créanciers et ceux que nous rejetterons. Le 
tableau suivant présente un sommaire des échéances prévues de nos obligations contractuelles au 31 décembre 2008, compte 
tenu de l’échéancier des paiements prévu initialement aux termes de la convention ou du contrat sous-jacents. Ce tableau 
pourrait être passablement modifié. 
 

(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) 9 288 $ 775 $ 3 244 $ 1 697 $ 3 572 $ 

Obligations aux termes de contrats 
de location-exploitation non 
résiliables2) 98  23  29  17  29  

Obligations aux termes d’un contrat 
de location-acquisition3) 52  8  16  16  12  

Obligations d’achat4) 747  245  123  90  289  
Provisions pour impôts  138  45  22  20  51  
Financement des régimes de retraite 

et d’avantages complémentaires 
de retraite5) 260  260  -  -  -  

Indemnités de départ à régler6) 55  50  5  -  -  
 10 638 $ 1 406 $ 3 439 $ 1 840 $ 3 953 $ 
 
1) Le montant des obligations découlant de la dette à long terme tient compte des versements d’intérêt, mais exclut les 

escomptes et la réévaluation de la dette d’un montant de 671 millions de dollars au 31 décembre 2008 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) Le montant des obligations aux termes du contrat de location-acquisition tient compte des versements d’intérêt. Ces 
obligations ont trait à un contrat de location du bâtiment et de matériel pour les installations de cogénération de 
Bridgewater qui prend fin en 2015.  
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4) Les engagements d’achat comprenaient notamment les suivants : un contrat d’approvisionnement en électricité pour les 
installations d’Augusta dont les engagements totalisaient 66 millions de dollars jusqu’en 2009, un contrat 
d’approvisionnement en électricité pour les installations de Fort Frances dont les engagements totalisaient 60 millions de 
dollars jusqu’en 2010, un contrat d’approvisionnement en fibres pour les installations de Coosa Pines dont les 
engagements totalisaient 49 millions de dollars jusqu’en 2014, un contrat d’approvisionnement en énergie de 
cogénération pour les installations de Bridgewater dont les engagements totalisaient 74 millions de dollars jusqu’en 
2015, un contrat d’approvisionnement en vapeur pour les installations de Dolbeau dont les engagements totalisaient 
158 millions de dollars jusqu’en 2023 et un contrat d’aménagement de pont et de route pour les installations de Fort 
Frances dont les engagements totalisaient 118 millions de dollars jusqu’en 2044. 

5) Le financement des prestations projetées de retraite et d’avantages complémentaires de retraite est calculé chaque année 
pour l’année suivante uniquement. 

6) Les indemnités de départ sont principalement liées aux fermetures définitives annoncées en 2007 et 2008. Se reporter à 
la note 6, « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes », afférente 
aux états financiers consolidés de la Société. 

 
Outre les éléments indiqués dans le tableau ci-dessus, nous sommes parties à des contrats d’emploi et de changement de 
contrôle que nous avons conclus avec nos hauts dirigeants. Ces contrats sont décrits à la partie 12, « Rémunération – 
Indemnités en cas de cessation d’emploi et changement de contrôle », de la rubrique 12 du présent rapport annuel sur 
formulaire 10-K. 
 
Monétisation des billets liés à la vente de territoires forestiers 
 
Dans le cadre de certaines opérations de vente de territoires forestiers en 2002 et dans des 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 à des 
tiers des billets de premier rang à taux fixes et variables. 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 (soit la 

différence entre les intérêts reçus sur les billets à recevoir et les intérêts payés sur les titres d’emprunt émis à des 
tiers par une structure d’accueil admissible) ainsi que d’un compte de réserve. 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 droits conservés sont constatés à un montant représentant le montant 
proportionnel de la valeur comptable antérieure des billets à recevoir et sont traités comme des investissements 
portant intérêt.  

 
• Les comptes de réserve 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 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 des opérations, 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. En dépit de ces clauses et grâce aux flux de trésorerie nets disponibles prévus des 
structures d’accueil admissibles (les intérêts et le capital des billets à recevoir garantis par des lettres de crédit seront 
en excédent des intérêts et du capital des titres d’emprunt), Bowater ne prévoit pas avoir à verser de contributions en 
capital et aucune contribution en capital n’a été exigée à ce jour. 

 
• Aucune structure d’accueil admissible n’a le droit de détenir des actions ordinaires d’AbitibiBowater et il n’existe 
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aucun engagement ou garantie à l’égard de l’émission éventuelle d’actions ordinaires d’AbitibiBowater. Ces 
structures d’accueil ne mènent aucune activité de spéculation et ne servent pas à couvrir les positions 
d’AbitibiBowater, et aucun salarié de cette dernière ne peut investir dans ces structures d’accueil. 

 
Nous sommes en train de déterminer l’incidence éventuelle du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers sur 
les structures d’accueil admissibles. 
 
Le tableau qui suit présente les droits conservés par la Société dans des structures d’accueil admissibles et le total de l’actif et 
des obligations de celles-ci au 31 décembre 2008 (en millions) : 
 

Structure d’accueil admissible 
Droits 

conservés  
Total de 

l’actif  
Total des 

obligations  

Excédent de 
l’actif sur les 

obligations  
Calhoun Note Holdings AT LLC  7 $ 74 $ 64 $ 10 $ 
Calhoun Note Holdings TI LLC  10  74  62  12  
Bowater Catawba Note Holdings I LLC 2  19  17  2  
Bowater Catawba Note Holdings II LLC 10  98  87  11  
Bowater Saluda Note Holdings LLC  8  103  91  12  
 37 $ 368 $ 321 $ 47 $ 
 
Incidence des fluctuations des taux de change sur le bénéfice  
 
Les concurrents de la Société sont des producteurs nord-américains, européens et asiatiques à l’égard de la plupart de ses 
gammes de produits. Ses produits sont vendus et libellés en dollars américains, en dollars canadiens et en certaines autres 
devises. Une part importante de ses coûts de fabrication sont engagés en dollars canadiens. Outre l’incidence de l’offre et la 
demande, l’évolution de la valeur du dollar américain pourrait aussi se répercuter sur le commerce de ces produits à l’échelle 
internationale. Un dollar américain plus fort 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 depuis les États-Unis et accroître les coûts de fabrication qui sont libellés en dollars canadiens ou en d’autres 
monnaies étrangères. Les fluctuations des taux de 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 
la situation concurrentielle de la Société par rapport à bon nombre de ses concurrents. 
 
Ses résultats sont particulièrement sensibles aux fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. 
L’incidence de ces fluctuations dépend principalement de ses volumes de production et de ventes, de la proportion de sa 
production et de ses ventes qui ont lieu au Canada, de la proportion des actifs et passifs financiers qui sont libellés en dollars 
canadiens, du degré de couverture et de l’envergure, de l’orientation et de la durée des fluctuations du taux de change. La 
Société s’attend à ce que les fluctuations du taux de change continuent d’avoir des répercussions sur ses coûts et ses produits 
d’exploitation; toutefois, elle ne peut 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. Dans les deux 
derniers exercices, la valeur relative du dollar canadien est passée d’un creux de 0,85 $ US en janvier 2007 à un sommet de 
1,09 $ US en novembre 2007, pour chuter à 0,77 $ US en octobre 2008. 
 
Selon les taux de change, le degré de couverture et les conditions d’exploitation initialement prévus pour 2009, avant 
l’incidence du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, toute augmentation de un cent du taux de change 
entre le dollar canadien et le dollar américain augmenterait la perte d’exploitation de 2009 d’environ 27 millions de dollars.  
 
Le renforcement éventuel du dollar canadien par rapport au dollar américain pourrait avoir une incidence sur les hypothèses 
relatives aux taux de change que la Société utilise pour évaluer la perte de valeur des actifs à long terme et, par conséquent, 
donner lieu à des charges supplémentaires à ce titre. Se reporter à la rubrique « Principales estimations comptables – Actifs à 
long terme autres que l’écart d’acquisition » figurant ci-dessous. 
 
La Société a conclu des contrats de vente libellés en livres sterling qui ont représenté moins de 5 % de ses ventes de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2008. 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 qu’elle constate. 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’importance, 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.  
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Programmes de couverture  
 
Une description des activités de couverture de la Société est présentée à la note 18, « Instruments financiers », afférente à ses 
états financiers consolidés. L'analyse qui suit de nos programmes de couverture ne tient pas compte de l’incidence du dépôt 
de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
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 d’Abitibi (combinant des options acheteur et vendeur). 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 millions de 
dollars 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 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 à l’occasion 
des contrats à terme et des contrats de tunnel et les désigne comme couvertures de certaines de ses sorties de fonds prévues en 
dollars canadiens aux usines canadiennes qui, selon elle, sont les plus susceptibles de survenir. L’inefficacité de couverture 
liée aux contrats à terme a été négligeable au cours des périodes considérées. Aucun contrat de cette nature n’était en vigueur 
au 31 décembre 2008. 
 
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 du taux de change de la livre sterling par rapport 
au dollar américain en raison de ses ventes libellées en livres sterling. Pour 2007, ces contrats de change à terme n’étaient pas 
admissibles à la comptabilité de couverture et ont été évalués à la juste valeur, et les variations de cette valeur ont été inscrites 
aux ventes dans les états consolidés des résultats. Pour 2008, ces contrats de change à terme sont devenus admissibles à la 
comptabilité de couverture. Leur partie inefficace a été négligeable dans l’exercice terminé le 31 décembre 2008. Les pertes 
nettes avant impôts constatées à l’égard de ces contrats ont été négligeables pour 2007 et pour 2008. Aucun contrat n’était en 
cours au 31 décembre 2008. 
 
Instruments de couverture du gaz naturel 
 
Depuis 2006, la Société conclut 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 fondés sur un 
indice boursier majoré d’un montant fixe. Les swaps sur le gaz naturel permettent à la Société d’atténuer l’incidence des 
variations de cet indice grâce à l’échange contractuel de l’indice boursier en fonction duquel la Société est facturée contre 
un montant fixe de coûts du gaz naturel. Les swaps non admissibles à la comptabilité de couverture au cours de l’exercice 
ont été évalués à la juste valeur et les variations de cette valeur ont été inscrites au poste « Coût des produits vendus avant 
l’amortissement et le coût du bois récolté » dans les états consolidés des résultats. Par conséquent, des gains avant impôts 
de moins de 1 millions de dollars, des pertes avant impôts d’environ 1 millions de dollars et des pertes avant impôts de 
moins de 1 millions de dollars ont respectivement été constatés dans les états consolidés des résultats pour chacun des 
exercices 2008, 2007 et 2006 relativement aux contrats que la Société a conclus afin de couvrir sur le plan financier les 
opérations prévues. Au 31 décembre 2008, la juste valeur des swaps sur le gaz naturel en vigueur, swaps dont la valeur 
nominale était de 2 millions de dollars, était 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. Celle-ci utilisait de tels 
swaps pour gérer les taux d’intérêt fixes et variables de sa dette à long terme. Les 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 sont constatés dans le poste « Charges d’intérêts » de l’état consolidé des résultats. Au 
31 décembre 2008, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt en vigueur, swaps dont la valeur nominale était de 
100 millions de dollars, représentait un actif net de 7 millions de dollars. Des gains avant impôts d’environ 13 millions de 
dollars et 7 millions de dollars ont été pris en compte dans les charges d’intérêts pour 2008 et 2007, respectivement. 
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Questions liées à l’environnement 
 
La Société est assujettie à un ensemble de lois et de règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et municipaux 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 exiger l’engagement de dépenses supplémentaires substantielles à des fins de conformité et pourraient 
avoir une grande influence sur AbitibiBowater, en particulier, et sur son secteur d’activité, en général. 
 
La Société pourrait constituer une « partie éventuellement responsable » à l’égard de trois sites d’enfouissement de déchets 
dangereux en vertu des lois intitulées Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980 
(« Superfund ») et Resource Conservation and Recovery Act (« RCRA »). Les deux premiers sites sont situés dans 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 l’a remis en état, et il continue de surveiller la nappe souterraine. Au 
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, soit à l’usine 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 les eaux souterraines, mais ne croit 
pas qu’elle sera tenue de verser des sommes importantes à l’égard de ces sites. 
 
Au 31 décembre 2008, la Société avait comptabilisé une somme de 18 millions de dollars au titre du passif lié à 
l’environnement. De ce montant, une tranche d’environ 17 millions de dollars se rapporte à des réserves liées à 
l’environnement constituées en rapport avec des acquisitions antérieures, dont le regroupement. 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 
inclus dans ses états financiers consolidés (les « bilans consolidés »). Le montant de 18 millions de dollars 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. 
 
Salariés 
 
Au 31 décembre 2008, la Société comptait environ 15 900 salariés, dont environ 11 600 étaient syndiqués. Les salariés 
syndiqués sont représentés en grande partie par le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier au 
Canada et par la United Steelworkers Union aux États-Unis. Au fil de l’élaboration et de la mise en œuvre de son plan de 
restructuration, la Société s’attend à une certaine contraction de son effectif. 
 
Un grand nombre de conventions collectives touchant ses installations de fabrication de papier dans l’Est du Canada 
expireront au cours du deuxième trimestre de 2009. La convention collective de l’usine de Calhoun, au Tennessee, qui a 
expiré en juillet 2008, n’a pas été renouvelée et celle de l’usine de Catawba, en Caroline du Sud, expire en avril 2009. 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. Dans le passé, les négociations avec les syndicats ont 
mené à la conclusion de conventions collectives, mais, comme dans toute négociation, la Société pourrait 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, les exploitations de la Société pourraient être perturbées ou ses coûts de 
la main-d’œuvre pourraient augmenter. 
 
Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier au Canada a choisi d’entamer des négociations 
contractuelles avec la Société afin de définir, pour l’ensemble du secteur, les grandes lignes des conventions qui remplaceront 
celles expirant à la fin d’avril 2009. 
 
À l’heure actuelle, nous ne pouvons prévoir l’incidence de la procédure de protection contre les créanciers sur nos coûts de 
main-d’œuvre et nos relations de travail. 
 
Régimes d’avantages sociaux 
 
L’établissement des obligations au titre des prestations projetées et la constatation des charges liées aux régimes de retraite et 
d’avantages complémentaires de retraite de la Société sont fonction des hypothèses posées aux fins du calcul des montants en 
cause. Ces hypothèses portent sur les taux d’actualisation, les taux de rendement prévus des actifs des régimes, les taux 
d’augmentation de la rémunération, les taux de mortalité, les cessations d’emploi, les taux tendanciels de hausse des coûts 
des soins de santé et d’autres facteurs. La direction choisit chaque hypothèse en se servant des résultats passés pour les 
appliquer à la répartition cible des placements tout en tenant compte des données du marché dans chaque pays où un régime 
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est offert. Toutes les hypothèses sont examinées régulièrement par des conseillers actuariels indépendants et sont modifiées 
au besoin. 
 
La récente dégradation des marchés boursiers mondiaux a influé sur la valeur des actifs des régimes de retraite à prestations 
déterminées de la Société. En juin 2008 et en réaction aux perturbations des marchés, sa direction a approuvé une politique 
stratégique d’atténuation des risques qui vise à accroître les titres de créance et à réduire les titres de participation. Dans le 
dernier semestre de 2008, le pourcentage de titres de créance a été haussé à environ 75 %. Par conséquent, dans la deuxième 
moitié de 2008, la société a réduit fortement l’incidence de la volatilité qu’ont affichée les marchés boursiers mondiaux 
durant cette période. En décembre 2008, les actifs ont été rééquilibrés vers ce qui constitue une répartition plus normale des 
placements pour la majeure partie des régimes de retraite de la Société, soit 50 % de titres de participation et 50 % de titres de 
créance. 
 
Si les cours ne s’améliorent pas en 2009, la baisse de la juste valeur des régimes pourrait augmenter le total des charges de 
retraite en regard de ce qu’elles ont été pour 2008. Cependant, la volatilité des marchés en 2008 aura peu de conséquences sur 
les cotisations en espèces minimales à verser en 2009 puisque celles-ci seront en grande partie fondées sur des évaluations 
effectuées au 1er janvier 2008 ou avant cette date. Le recul de la juste valeur des régimes pourrait cependant augmenter le 
montant des cotisations en espèces minimales qui seront requises en 2010. 
 
La politique de capitalisation de la Société de ses régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite est d’y verser 
les cotisations annuelles minimales obligatoires selon les lois et les règlements applicables. En 2008, les cotisations brutes 
versées aux régimes de retraite à prestations déterminées et d’avantages complémentaires de retraite de la Société ont atteint 
346 millions de dollars. Avant l’incidence du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, elle prévoit que ses 
cotisations brutes aux régimes de retraite à prestations déterminées et d’avantages complémentaires de retraite seront de 
l’ordre de 260 millions de dollars pour 2009. La Société est en train d’évaluer ses obligations à ce chapitre dans le contexte 
de la procédure de protection contre les créanciers et ne peut, à l’heure actuelle, estimer avec précision ses obligations pour 
2009 et pour les années futures, qui seront d’ailleurs appelées à changer. Pour en savoir plus sur les régimes de retraite et 
d’avantages complémentaires de retraite de la Société, se reporter à la note 19, « Régimes de retraite et d’avantages 
complémentaires de retraite », afférente aux états financiers consolidés. 
 
Prises de position récentes en comptabilité 
 
Se reporter à la note 2, « Principales conventions comptables – Nouvelles prises de position en comptabilité », afférente aux 
états financiers consolidés de la Société pour obtenir une analyse des prises de position en comptabilité qui ont récemment 
été publiées, mais que la Société n’a pas encore adoptées. 
 
Estimations comptables critiques 
 
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis, la Société 
doit faire des estimations comptables fondées sur des hypothèses, des jugements et des prévisions visant ses résultats 
d’exploitation et ses flux de trésorerie. Ces estimations 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 considérées.  
 
La Société fonde ses estimations et ses jugements sur ses résultats passés et d’autres données et sur son expérience qu’elle 
juge raisonnables dans les circonstances. La Société est d’avis que ses estimations comptables sont appropriées et les 
montants figurant aux états financiers qui en découlent sont raisonnables. Le lecteur de ces états doit comprendre que, en 
raison des incertitudes inhérentes à la formulation d’estimation, les résultats réels pourraient s’écarter, peut-être sensiblement, 
de ces estimations, ce qui entraînerait des ajustements aux montants présentés dans les états financiers de périodes 
subséquentes.  
 
Les principales conventions comptables de la Société sont présentées à la note 2, « Principales conventions comptables », 
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 ainsi que l’hypothèse de la continuité de l’exploitation exigent qu’elle 
fasse des estimations comptables qui ont une incidence importante sur les résultats présentés dans ses états financiers 
consolidés. La Société a présenté au comité de vérification du conseil d’administration le processus d’élaboration, de 
sélection et d’information de ses estimations comptables critiques. Le comité de vérification a examiné l’information fournie 
relativement à ces estimations comptables. 
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Continuité de l’exploitation 
 
Nos états financiers consolidés et les notes y afférentes ont été préparés dans l’hypothèse que nous poursuivrons notre 
exploitation, bien que notre procédure de protection contre les créanciers soulève de sérieux doutes quant à notre capacité de 
poursuivre nos activités. Nos états financiers consolidés ne rendent compte d’aucun ajustement lié à la possibilité de 
recouvrement et au classement des actifs constatés, ou aux montants et au classement des passifs, ni d’aucun autre ajustement 
qui pourrait être nécessaire si nous n’étions pas en mesure de poursuivre notre exploitation. 
 
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite projetées 
 
Description des comptes touchés par les estimations comptables 
 
La Société constate les actifs et passifs associés aux obligations au titre des prestations de ses régimes de retraite et 
d’avantages complémentaires de retraite projetées qu’elle juge importants du point de vue de sa situation financière. La 
Société constate également des coûts nets des prestations constituées de l’exercice à mesure que les employés rendent les 
services. Au 31 décembre 2008, ses obligations au titre des prestations de ses régimes de retraite et d’avantages 
complémentaires de retraite projetées totalisaient 5 020 millions de dollars et le cumul des actifs de ces régimes, à la juste 
valeur, se chiffrait à 4 270 millions de dollars. Pour 2008, les coûts nets des prestations constituées de ces régimes ont été de 
70 millions de dollars. 
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables 
 
Le calcul de la juste valeur des actifs des régimes de la Société et de ses obligations liées aux régimes de retraite et 
d’avantages complémentaires de retraite fait intervenir les données suivantes. Ces données servent également à déterminer les 
coûts nets des prestations de l’exercice. L’établissement de ces données nécessite le recours à un jugement subjectif. 
 
 Taux d’actualisation – utilisé pour déterminer la valeur actuelle nette des obligations liées aux régimes de retraite et 

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

obligations au titre des prestations de retraite projetées; 
 Taux de mortalité – utilisé pour estimer l’incidence de la mortalité sur les obligations au titre des régimes de retraite et 

d’avantages complémentaires 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 d’avantages complémentaires de retraite; 
 Taux tendanciel des coûts des soins de santé – utilisé pour calculer l’incidence des coûts futurs des 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 projetées. Il est fondé, dans le cas des régimes aux États-Unis, sur le taux d’un portefeuille d’obligations à long 
terme de grande qualité 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 le 
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 établir le taux de mortalité, elle a utilisé des tableaux de mortalité établis par calculs actuariels qui 
reflétaient les résultats passés en matière de mortalité ainsi que les prévisions relativement aux décès des salariés couverts par 
ses régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite. 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 du secteur. Pour ce qui est du taux tendanciel des coûts des 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 les coûts nets des prestations constituées de 
l’exercice ainsi que sur le montant net des obligations liées aux régimes de retraite et d’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 augmenterait (diminuerait) les coûts nets des prestations constituées de l’exercice des régimes de 
retraite et d’avantages complémentaires de retraite pour 2008 de la façon suivante (en millions) : 
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Coûts nets des prestations 
constituées  

de l’exercice  

Montant net des obligations  
au titre des prestations  
des régimes de retraite  

et d’avantages complémentaires 
de retraite projetées 

Hypothèse 

Augmenta-
tion de 

25 points de 
base  

Diminution 
de 25 points 

de base  

Augmenta-
tion de 

25 points  
de base  

Diminution 
de 25 points 

de base  
Taux d’actualisation (3) $ 3 $ (119) $ 123 $ 
Rendement des actifs (13)  13  -  -  
Taux d’augmentation de la rémunération 3  (3)  17  (17)  
Taux tendanciel des coûts des soins de santé 1  (1)  9  (8)  
 
Une variation des taux de mortalité des salariés influerait également sur les coûts nets des prestations constituées de 
l’exercice. 
 
Pour 2008, le changement d’hypothèse le plus important a été une hausse de 5,8 % à 7,3 % du taux d’actualisation des 
obligations aux termes des régimes. Ce changement diminuera d’environ 45 millions de dollars les composantes coût des 
services et coûts financiers de la charge de retraite annuelle de 2009. 
 
La charge de retraite nette annuelle est fondée sur le rendement prévu des actifs des régimes, et non sur leur rendement réel, 
ainsi que sur les variations attendues des obligations aux termes des régimes découlant de la valeur temporelle de l’argent, 
non sur leurs variations réelles. Les écarts entre les résultats prévus et les résultats réels sont constatés au poste « Cumul des 
autres éléments de la perte étendue » des bilans consolidés en tant que gain ou perte actuariel et sont imputés à la charge de 
retraite nette d’exercices à venir. Le montant net avant impôts des résultats actuariels pour 2008 a été inscrit au poste 
« Cumul des autres éléments de la perte étendue »; il s’établissait à (166) millions de dollars au 31 décembre 2008 et à 
245 millions de dollars au 31 décembre 2007. Ces résultats réduiront d’environ 79 millions de dollars la charge de retraite 
annuelle future. 
 
Écart d’acquisition 
 
Description des comptes touchés par les estimations comptables 
 
Aux 31 décembre 2008 et 2007, un écart d’acquisition de 53 millions de dollars et de 779 millions de dollars, respectivement, 
découlant de regroupements d’entreprises antérieurs était inscrit aux bilans consolidés de la Société. Pour 2008, celle-ci a 
constaté des pertes de valeur de l’écart d’acquisition de 810 millions de dollars, alors que pour 2007, elle n’a enregistré aucun 
montant à ce chapitre. 
 
La Société soumet la valeur comptable de son écart d’acquisition à un test de dépréciation au quatrième trimestre de chaque 
exercice ou plus fréquemment si un événement commande la conduite d’un test intermédiaire. Tel qu’il est expliqué plus en 
détail à la note 2, « Principales conventions comptables – Perte de valeur de l’écart d’acquisition », afférente aux états 
financiers consolidés de la Société, si la valeur comptable d’un secteur isolable excède sa juste valeur, une perte de valeur 
correspondant à la différence entre la valeur comptable de l’écart d’acquisition du secteur isolable et sa juste valeur implicite 
est comptabilisée.  
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables  
 
La Société soumet l’écart d’acquisition à un test de dépréciation au niveau des secteurs isolables. La détermination des 
secteurs isolables auxquels l’écart d’acquisition doit être rattaché demande l’exercice d’un jugement considérable, et elle 
s’appuie sur l’établissement des secteurs isolables, ce qui, à son tour, exige de la subjectivité de la part de la direction. 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 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 en un seul et même secteur isolable. L’évaluation des similitudes faite 
par la Société comprend un examen de la clientèle, des produits, des méthodes de distribution et d’autres informations 
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pertinentes liées à chaque composante qui répond aux conditions faisant d’elle une unité économique qui prépare de 
l’information financière distincte et qui fait l’objet d’un examen régulier par la direction de son secteur. Selon l’analyse de 
ses secteurs isolables en date du regroupement, la Société a conclu que toutes les composantes de chaque secteur isolable 
devaient être regroupées en un seul secteur isolable. Par conséquent, au moment du regroupement, elle a défini que ses 
secteurs isolables étaient Papier journal, Papiers pour usages spéciaux, Papiers couchés, Pâte commerciale et Produits du 
bois. Avant le regroupement, ses secteurs isolables Papier journal et Papiers pour usages spéciaux comprenaient chacune 
plusieurs unités d’exploitation.  
 
L’estimation de la juste valeur d’un secteur isolable exige plusieurs hypothèses et jugements, dont les plus importants sont les 
suivants : 
 

• Le choix d’une méthode d’évaluation; 
 

• Lorsque la méthode par les résultats est employée, les hypothèses concernant les flux de trésorerie actualisés du 
secteur isolable et la sélection du taux d’actualisation approprié (moyenne pondérée du coût du capital);  

 
• Lorsque la méthode de l’analyse comparative est retenue, le choix de la méthode de comparaison et la 

détermination des facteurs qu’il convient d’appliquer. 
 

Pour obtenir d’autres renseignements sur la nature des hypothèses qui sous-tendent l’estimation de la juste valeur, se reporter 
à la note 5, « Écart d’acquisition et actifs incorporels amortissables, montant net – Perte de valeur de l’écart d’acquisition », 
afférente aux états financiers consolidés de la Société. 
 
Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses  
 
Pour établir quels étaient ses secteurs isolables, la Société a dû poser plusieurs jugements. Si la Société avait tiré des 
conclusions différentes, elle aurait peut-être identifié des secteurs isolables ne correspondant pas à ceux qui ont été établis, et, 
par conséquent, la comparaison de la valeur comptable et de la juste valeur d’un secteur isolable aurait pu mener à d’autres 
conclusions. 
 
Les hypothèses utilisées aux fins de ses modèles d’évaluation sont interdépendantes. Le degré continu de corrélation entre 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 chaque hypothèse prise 
individuellement. Toutefois, l’une des hypothèses clés du modèle d’évaluation est le coût du capital moyen pondéré de la 
Société, lequel 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 variait de 25 points de base dans le cadre du test de 
dépréciation annuel de 2008, la valeur comptable des secteurs Papier journal et Papiers pour usages spéciaux dépasserait 
encore la juste valeur de chacun de ces secteurs, et la juste valeur du secteur Papiers couchés dépasserait toujours la valeur 
comptable de celui-ci. 
 
Dans le cas du secteur isolable Papier journal, la première étape du test de dépréciation de l’écart d’acquisition de 2008 a 
indiqué que sa valeur comptable dépassait sa juste valeur de 156 %, ce qui représentait un montant supérieur à celui de l’écart 
d’acquisition qui y était rattaché. Quant au secteur isolable Papiers pour usages spéciaux, la première étape du test de 
dépréciation de l’écart d’acquisition de 2008 a fait ressortir que sa valeur comptable dépassait sa juste valeur de 19 %. La 
juste valeur de ces secteurs isolables est tombée sous leur valeur comptable en raison de la dégradation marquée du contexte 
sectoriel et de la conjoncture mondiale vers la fin de 2008. En effet, la baisse continue de la demande de papier journal et des 
papiers pour usages spéciaux en Amérique du Nord s’est traduite par la mise hors service et la fermeture d’autres installations 
de production dans le quatrième trimestre de 2008. Elle a également entraîné la faiblesse généralisée des valeurs d’actifs à 
cause de la hausse du coût des capitaux sur le marché par suite de l’intensification de la crise mondiale du crédit à la fin de 
2008. En raison de ces baisses de la juste valeur, la Société a, pour le quatrième trimestre de 2008, constaté des pertes de 
valeur hors trésorerie de l’écart d’acquisition de 610 millions de dollars et de 200 millions de dollars eu égard à ses secteurs 
isolables Papier journal et Papiers pour usages spéciaux, respectivement, ce qui représente le total de l’écart d’acquisition qui 
était rattaché à chacun d’eux. 
 
Même si la méthode d’évaluation a reposé davantage sur la méthode d’analyse comparative en 2008 qu’en 2007, les 
conclusions n’auraient pas été différentes si la Société avait privilégié la méthode par les résultats. 
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Les pertes de valeur de l’écart d’acquisition de 2008 constituent des estimations fondées sur la première étape de l’analyse de 
dépréciation et pourraient changer après la réalisation de la deuxième étape de cette analyse, étape qui n’avait pas encore été 
parachevée. Les ajustements qui découleront de l’achèvement de la deuxième étape du test de dépréciation modifieront 
l’estimation des pertes de valeur. Si, comme la Société s’y attend, cette deuxième étape confirme que l’écart d’acquisition des 
secteurs isolables Papier journal et Papiers pour usages spéciaux devait, de fait, être entièrement radié, le montant de l’écart 
d’acquisition qui figurera encore dans son bilan consolidé sera très faible. Par conséquent, ses estimations de la perte de 
valeur de l’écart d’acquisition n’auront pas une importance critique au regard de la présentation de son information 
financière. 
 
Actifs à long terme autres que l’écart d’acquisition 
 
Description des comptes touchés par les estimations comptables 
 
Les actifs à long terme autres que l’écart d’acquisition, comptabilisés dans les bilans consolidés, s’élevaient à 5 718 millions 
de dollars et à 7 092 millions de dollars aux 31 décembre 2008 et 2007, respectivement. Ces actifs comprennent le bois sur 
pied et les territoires forestiers, le montant net des immobilisations corporelles, le montant net des actifs incorporels 
amortissables ainsi que les actifs à long terme inclus dans les actifs destinés à la vente. Pour 2008 et 2007, la Société a inscrit 
un amortissement de 726 millions de dollars et de 396 millions de dollars, respectivement, ainsi que des pertes de valeur de 
428 millions de dollars et de 100 millions de dollars, respectivement, à l’égard des actifs à long terme autres que l’écart 
d’acquisition. L’amortissement et les pertes de valeur ont été fondés sur des estimations comptables. 
 
Un groupe d’actifs constitue l’unité de comptabilisation qui est utilisée aux fins des tests de dépréciation des actifs à long 
terme (se reporter à la note 2, « Principales conventions comptables – Dépréciation d’actifs à long terme autres que l’écart 
d’acquisition », afférente aux états financiers consolidés). L’unité de comptabilisation qui sert à calculer l’amortissement 
d’actifs à long terme est d’un niveau inférieur, c’est-à-dire un actif isolé ou un groupe d’actifs étroitement liés entre eux. Le 
coût d’un actif à long terme est amorti sur sa durée de vie utile résiduelle, laquelle peut varier selon les événements et les 
circonstances ou l’utilisation que la direction entend en faire. 
 
Des pertes de valeur d’actifs à long terme destinés à être détenus et utilisés sont constatées lorsque des événements indiquent 
que la valeur comptable du groupe d’actifs pourrait ne pas être recouvrable, comme lorsque certains établissements 
enregistrent continuellement des pertes. Quand certains indicateurs signalent que la valeur comptable d’un groupe d’actifs 
pourrait ne pas être recouvrable, la Société compare cette valeur comptable avec les flux de trésorerie futurs non actualisés 
qui sont prévus. Si la valeur comptable d’un groupe d’actifs est supérieure aux flux de trésorerie futurs non actualisés qu’il 
devrait générer, une perte de valeur est constatée, et elle correspond à l’excédent de la valeur comptable du groupe d’actifs 
sur sa juste valeur. 
 
Lorsqu’un groupe d’actifs remplit les critères permettant de le classer comme un actif destiné à la vente, une perte de valeur 
est constatée, au besoin, et cette perte est fondée sur l’excédent de la valeur comptable du groupe d’actifs sur le produit net 
qui devrait être tiré de sa vente (soit sa juste valeur estimative moins les frais estimatifs de sa vente). 
 
Les pertes de valeur des actifs à long terme autres que l’écart d’acquisition de la Société sont présentées à la note 6, « Frais de 
fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes », afférente à ses états financiers 
consolidés. 
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables 
 
Pour calculer l’amortissement de ses actifs à long terme, la Société doit poser un jugement afin d’établir leur durée de vie 
utile résiduelle ainsi que tenir compte de facteurs d’ordre matériel, mais aussi d’ordre économique. Il arrive fréquemment que 
la durée économique résiduelle d’un actif à long terme soit plus courte que sa durée matérielle. Dans les dernières années, 
l’évolution à venir des conditions commerciales du secteur des pâtes et papiers a soulevé de grandes incertitudes. Les 
prévisions des conditions économiques futures en rapport avec les actifs à long terme de la Société et, notamment, 
l’estimation de leur durée économique résiduelle, sont hautement subjectives. 
 
C’est au niveau du groupe d’actifs qu’a lieu le test de dépréciation des actifs à long terme. La direction doit poser un 
jugement pour déterminer les groupes d’actifs à long terme destinés à être détenus et utilisés. Pour 2007 et pour la majeure 
partie de 2008, les groupes d’actifs qui ont été jugés comme représentant le plus bas niveau de regroupement d’actifs ayant 
des flux de trésorerie grandement indépendants étaient, dans la plupart des cas, soit chacune des usines à papier ainsi que les 
installations hydroélectriques et de fabrication de pâtes qui en soutenaient l’exploitation, soit des groupes d’installations de 
fabrication de produits du bois formés selon l’emplacement géographique. En décembre 2008, la Société a déterminé qu’en 
raison de changements de ses méthodes de gestion, dont celles liées à la gestion des réductions de la capacité, les flux de 
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trésorerie de ses usines à papier journal en Amérique du Nord n’étaient plus dans une large mesure indépendants les uns des 
autres. Par conséquent, depuis la fin de décembre 2008, ses usines à papier journal en Amérique du Nord, ce qui englobe les 
installations hydroélectriques et de fabrication de pâtes connexes, sont réunies en un seul groupe d’actifs aux fins du test de 
dépréciation. Les regroupements d’autres actifs à long terme destinés à être détenus et utilisés n’ont pour ainsi dire pas 
changé. 
 
Pour calculer les pertes de valeur d’actifs, la Société doit poser un jugement au moment d’estimer la juste valeur de groupes 
d’actifs et leurs flux de trésorerie futurs, ce qui inclut les périodes d’exploitation, les projections à l’égard des prix des 
produits, les niveaux de production de première qualité, les coûts des produits, l’offre et la demande du marché, les taux de 
change, l’inflation et les dépenses en immobilisations prévues et, s’il s’agit d’immobilisations corporelles, les durées de vie 
attribuées, la désuétude fonctionnelle, l’état des biens et les taux d’actualisation. L’une des hypothèses clés, particulièrement 
dans le cas des actifs à long terme au Canada, est le taux de change. Les taux de change ont été établis d’après les taux de 
change prévus pour 2009 et ajustés d’un exercice à l’autre en fonction de la variation en pourcentage des taux à terme 
jusqu’en 2013. Pour les exercices ultérieurs, les taux de change hypothétiques ont été les mêmes que ceux de 2013. La 
Société doit exercer son jugement lors de la détermination du classement d’un groupe d’actifs à titre d’actifs destinés à la 
vente, notamment en ce qui a trait au moment estimatif de la vente. Elle doit aussi exercer son jugement dans le cadre du test 
de dépréciation, notamment en ce qui a trait au produit net estimatif de la vente. 
 
Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses  
 
Si l’estimation de la durée de vie utile résiduelle change, son changement doit être constaté prospectivement aux fins du 
calcul de l’amortissement. L’amortissement réel d’un actif donné peut donc être beaucoup plus rapide si la Société réduit 
grandement cette durée de vie utile. 
 
Plusieurs jugements ont été posés afin de définir les groupes d’actifs. Si la Société était parvenue à une conclusion différente 
eu égard à n’importe laquelle des hypothèses posées, cela aurait pu donner lieu à des groupes d’actifs différents de ceux qui 
ont été déterminés. Cette situation aurait pu amener la Société à tirer une autre conclusion de la comparaison des flux de 
trésorerie futurs non actualisés prévus ou de la juste valeur avec la valeur comptable du groupe d’actifs. 
 
Le montant réel des pertes de valeur d’actifs pourrait être fort différent de celui estimé si les résultats réels ne correspondent 
pas aux hypothèses et jugements posés pour estimer les flux de trésorerie futurs estimatifs et la juste valeur des actifs et, dans 
le cas d’actifs destinés à la vente, du moment probable de la vente et du produit net estimatif de la vente. 
 
Les actifs qui risquent le plus de faire l’objet d’une accélération de l’amortissement ou de subir d’autres pertes de valeur sont 
les installations qui, à l’heure actuelle, ont été mises hors service ou fermées ou qui sont destinées à la vente. Des 
renseignements sur la valeur comptable des actifs mis hors service sont présentés à la note 6, « Frais de fermeture, pertes de 
valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes », afférente aux états financiers consolidés de la Société. 
La note 7, « Actifs destinés à la vente, passifs liés aux actifs destinés à la vente et gain net à la cession d’actifs », renferme de 
l’information sur la valeur comptable de ses actifs destinés à la vente. La valeur comptable des installations qui n’ont pas été 
fermées et qui n’ont pas été classées dans les actifs destinés à la vente est, pour le moment, négligeable. 
 
Répartition du coût d’acquisition 
 
Description des comptes touchés par les estimations comptables 
 
Le regroupement a été comptabilisé conformément aux dispositions du SFAS No. 141, « Business Combinations » 
(le « SFAS 141 »). 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 sur les valeurs mobilières et de l’information financière. 
Conformément au SFAS 141, le coût d’acquisition de 1,4 G$ a été réparti entre les actifs acquis et les passifs pris en charge 
identifiables en fonction de leur juste valeur estimative à la date du regroupement. La quote-part de ces actifs et passifs 
attribuable à la part des actionnaires sans contrôle a été constatée à la valeur comptable historique. L’excédent du coût 
d’acquisition sur le montant attribué aux actifs nets a été constaté en tant qu’écart d’acquisition. La juste valeur est en soi une 
estimation. Les comptes touchés par cette estimation figurent dans le tableau de la répartition du coût d’acquisition à la 
note 3, « Regroupement d’entreprises ». 
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables  
 
La répartition du coût d’acquisition a exigé de la Société qu’elle pose des jugements importants pour estimer la juste valeur 
des actifs acquis et des passifs pris en charge ainsi que pour faire la distinction entre les actifs incorporels et l’écart 
d’acquisition. La Société a évalué le caractère raisonnable de la valeur globale des actifs et des passifs de chacun des secteurs 
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isolables d’Abitibi en rapprochant la somme de ces actifs et passifs du total des justes valeurs estimatives des secteurs 
isolables d’Abitibi. Elle a aussi rapproché la somme des justes valeurs estimatives de ses secteurs isolables de la valeur 
marchande d’Abitibi à la date du regroupement. 
 
La Société a déterminé que les secteurs isolables d’Abitibi étaient ceux du papier journal, des papiers pour usages spéciaux et 
des produits du bois. Elle a estimé la juste valeur des secteurs isolables à l’aide de la méthode par les résultats, laquelle 
permet d’estimer la juste valeur en fonction des flux de trésorerie futurs actualisés. Elle a établi les hypothèses relatives aux 
flux de trésorerie en se servant de diverses sources, notamment les budgets internes d’Abitibi disponibles à la date du 
regroupement, qui renferment des données sur les ventes, selon les gammes de produits actuelles ainsi que les niveaux de 
production présumés, les coûts de fabrication présumés et les prix présumés. Aux fins de son modèle d’évaluation, la Société 
a supposé une période de flux de trésorerie de cinq ans et une valeur finale fondée sur une capitalisation des flux de trésorerie 
normalisés à perpétuité. Les hypothèses pour la période de 14 mois terminée le 31 décembre 2008 qui ont été retenues aux 
fins d’évaluation ont été établies en fonction des budgets internes d’Abitibi. Il a été prévu que le prix des produits, le volume 
des ventes et les taux de change fluctueront dans les périodes à venir d’après une projection de ces éléments sur la période de 
2009 à 2012, inclusivement, élaborée par des sociétés de recherche spécialisées dans le secteur ou provenant d’autres rapports 
et prévisions externes. La Société a aussi présumé que le coût des produits d’Abitibi augmenterait dans les années projetées 
en fonction d’un taux d’inflation d’environ 2 %. Les projections tenaient compte d’une partie de la synergie qui, selon la 
Société, résulterait du regroupement, laquelle reflétait seulement la synergie dont aurait bénéficié un intervenant sur le 
marché. La Société a utilisé des taux d’actualisation allant de 9,3 % à 9,7 % pour les différents secteurs isolables. 
 
L’actif à court terme (sauf les stocks) et le passif à court terme ont été évalués d’après la valeur comptable inscrite dans les 
livres d’Abitibi, en raison de leur courte échéance. La juste valeur des stocks d’Abitibi a été établie à partir de la valeur nette 
estimative de réalisation. La juste valeur de la dette d’Abitibi a été établie en fonction du cours du marché ou des flux de 
trésorerie actualisés au moyen des taux d’intérêt en vigueur à la date du regroupement dans le cas d’instruments financiers 
assortis de caractéristiques et d’échéances semblables. Les actifs et les obligations relatifs aux régimes de retraite et 
d’avantages complémentaires de retraite ont été évalués selon la même méthode et selon les mêmes estimations qui sont 
décrites à la rubrique « Estimations comptables d’importance critique – Obligations au titre des prestations des régimes de 
retraite et d’avantages complémentaires de retraite projetées » ci-dessus, sauf que les hypothèses et les valeurs sont en date du 
regroupement. 
 
La juste valeur des immobilisations corporelles d’Abitibi a été établie d’après une estimation de leur coût de remplacement 
après amortissement, diminuée en fonction d’une estimation de leur obsolescence. Le coût de remplacement après 
amortissement est fonction du coût de remplacement estimatif et de la durée de vie utile estimative. L’obsolescence a été 
estimée en fonction de l’insuffisance, le cas échéant, de la juste valeur du secteur isolable attribuable à une usine donnée par 
rapport au coût de remplacement estimatif après amortissement, augmenté du fonds de roulement nécessaire. La juste valeur 
des actifs nets d’Abitibi destinés à la vente (l’usine de Snowflake) a été établie en fonction du produit tiré de la cession 
exigée par le ministère de la Justice des États-Unis.  
 
L’écart d’acquisition représente l’excédent du coût d’acquisition sur la juste valeur des actifs nets acquis. L’écart 
d’acquisition n’est pas amorti, mais est soumis à un test de dépréciation au moins une fois l’an. 
 
Une partie du coût d’acquisition d’Abitibi a été attribuée aux actifs incorporels amortissables et identifiables, soit les droits 
d’utilisation de l’eau et les relations clients. Ces actifs incorporels amortissables ont été identifiés après un examen exhaustif 
des activités d’Abitibi, lequel a porté sur ses relations avec ses clients, ses marques de commerce, ses droits de propriété 
intellectuelle et ses ententes contractuelles avec des tiers. Diverses hypothèses ont été posées pour établir la juste valeur de 
ces actifs incorporels amortissables. Aux fins de l’évaluation des relations clients, ces hypothèses ont compris la durée 
moyenne des relations, les marges d’exploitation prévues et les rendements prévus des actifs concernés. Pour l’évaluation des 
droits d’utilisation de l’eau, les hypothèses ont compris la durée de l’entente contractuelle et le rendement requis des actifs 
concernés. La juste valeur de certains actifs incorporels amortissables a été déterminée selon la méthode de l’actualisation des 
flux de trésorerie. 
 
Un passif d’impôts futurs net a été comptabilisé en fonction des écarts entre la juste valeur des actifs et des passifs constatés 
dans le regroupement (sauf l’écart d’acquisition, dont l’amortissement n’est pas déductible aux fins de l’impôt) et leur valeur 
fiscale. Ces écarts temporaires, ainsi que les reports prospectifs de pertes fiscales et les reports prospectifs de crédits 
d’impôts, ont été relevés et quantifiés à la date du regroupement. La Société a jugé s’il fallait établir, en date du 
regroupement, une provision pour moins-value à l’égard des actifs d’impôts futurs, à la lumière des restrictions applicables 
aux reports prospectifs des économies d’impôts lorsqu’une société change de propriétaire. La Société a évalué les actifs 
d’impôts futurs et la nécessité d’établir une provision pour moins-value selon la même méthode et selon les mêmes 
estimations qui sont décrites à la rubrique « Estimations comptables d’importance critique – Provisions fiscales pour moins-
value » ci-après, sauf que les hypothèses et les valeurs sont en date du regroupement. 
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La juste valeur des actifs et des passifs d’Abitibi a été évaluée à l’aide de techniques d’évaluation reconnues, qui reposent sur 
des estimations et des hypothèses faites par la direction. 
 
Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses  
 
Pour ventiler le coût d’acquisition d’Abitibi entre les actifs nets acquis et les passifs pris en charge, la Société a dû poser 
divers jugements subjectifs. Si, selon une hypothèse donnée, elle avait tiré d’autres conclusions, cela aurait pu donner lieu à 
une répartition différente que celle qu’elle a faite, ce qui, entre autres choses, aurait pu l’amener à des conclusions différentes 
concernant les montants constatés à l’égard des immobilisations corporelles, de l’écart d’acquisition, des actifs incorporels 
amortissables et des impôts futurs. Cela aurait pu avoir une incidence sur la perte de valeur de l’écart d’acquisition passée en 
charges en 2008 ou sur l’amortissement et la provision pour moins-value fiscale comptabilisés pour 2008 et les exercices à 
venir. 
 
Provisions fiscales pour moins-value  
 
Description des comptes touchés par les estimations comptables 
 
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 futurs ainsi que le besoin de 
constituer une provision pour moins-value en s’appuyant sur les modifications apportées aux lois fiscales, de nouveaux faits 
ou nouvelles circonstances et toute autre information pertinente. Au 31 décembre 2008, la Société avait comptabilisé une 
provision pour moins-value à l’égard de la totalité des actifs d’impôts futurs nets de la plupart de ses établissements 
internationaux, conformément aux exigences du SFAS No. 109, « Accounting for Income Taxes ». Pour les périodes 
antérieures, la Société avait constaté une provision pour moins-value à l’égard de la totalité des actifs d’impôts futurs de la 
plupart de ses établissements au Canada, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. De plus, elle en a maintenant conclu qu’une 
moins-value à l’égard de la totalité des actifs d’impôts futurs pour la plupart de ses établissements américains était nécessaire. 
Se reporter à l’analyse des provisions pour moins-value figurant à la note 20, « Impôts sur les bénéfices », afférente aux états 
financiers consolidés de la Société. 
 
Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables  
 
La Société est tenue d’évaluer s’il est plus probable qu’improbable que les actifs d’impôts futurs seront réalisés, en fonction 
de la nature, de la fréquence et de l’ampleur des pertes récentes ou 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 (les économies 
d’impôts qui devraient être réalisées éventuellement) suppose que la Société pourra, selon certaines estimations et 
hypothèses, dégager suffisamment de bénéfices imposables futurs dans certains territoires de domiciliation fiscale pour 
utiliser ces économies d’impôts futurs, ou en l’absence de bénéfices imposables futurs suffisants, qu’elle mettra en œuvre des 
stratégies de planification fiscale visant à générer suffisamment de bénéfices imposables. En émettant ce jugement, la Société 
accorde beaucoup plus de poids aux éléments probants qui peuvent être vérifiés en toute objectivité. 
 
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 futurs, 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 
 
Nous sommes exposés aux risques inhérents aux fluctuations des taux de change, des taux d’intérêt et des prix des produits 
de base ainsi qu’au risque de crédit en raison de nos créances clients. L’analyse qui suit ne tient pas compte de l’incidence du 
dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
Risque de change 
 
La Société exploite 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 taux de change des 
monnaies des pays autres que les États-Unis, et ce, principalement du Canada. Plus de la moitié de sa capacité de production 
de pâtes et papiers et la majeure partie de sa capacité de production de produits du bois se trouvent au Canada, où les coûts 
d’exploitation sont essentiellement engagés en dollars canadiens. En outre, certains autres actifs et passifs sont libellés en 
dollars canadiens et sont exposés au risque de fluctuation des devises. Par conséquent, son bénéfice est touché par 
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l’augmentation ou la baisse de la valeur du dollar canadien. Une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar 
américain a tendance à réduire son bénéfice, alors qu’une dépréciation tend à l’augmenter. Se reporter à la rubrique 1A, 
« Facteurs de risque – Les fluctuations des devises pourraient nuire aux résultats d’exploitation et à la situation financière, et 
les fluctuations des cours du change pourraient avoir une incidence sur la position concurrentielle, les prix de vente et les 
coûts de fabrication », et à la rubrique 7, « Rapport de gestion – Incidence sur le bénéfice des fluctuations des taux de 
change », pour obtenir de plus amples informations sur l’incidence du risque de change associé aux charges d’exploitation. 
 
Afin de réduire son exposition aux fluctuations du taux de change 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 débours 
prévus en dollars canadiens. Elle estime ses sorties de fonds mensuelles en dollars canadiens pour les 24 prochains mois et, 
selon le taux de change du dollar canadien, couvre jusqu’à 90 % des frais de fabrication qu’elle prévoit décaisser dans chacun 
des 12 premiers mois et jusqu’à 80 % des frais de fabrication qu’elle s’attend à décaisser dans les 12 mois suivants. Au 
31 décembre 2008, la Société n’avait en cours aucun contrat à terme sur le dollar canadien ou contrat à terme compensatoire. 
Au 31 décembre 2007, ses contrats à terme sur le dollar canadien et contrats à terme compensatoires représentaient un 
montant nominal de 70 millions de dollars. Selon les taux de change, le degré de couverture et les conditions d’exploitation 
initialement prévus en 2009, avant l’incidence de la procédure de protection contre les créanciers, une hausse de un cent du 
taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain augmenterait d’environ 27 millions de dollars la perte 
d’exploitation de cet exercice. Également, la Société conclut régulièrement des contrats à terme sur la livre sterling qui 
couvrent au plus 75 % des contrats de vente conclus avec ses clients, selon le taux de change de la livre sterling. Au 
31 décembre 2008 et 2007, la Société n’avait en cours aucun contrat à terme sur la livre sterling. 
 
Risque de taux d’intérêt  
 
La Société est exposée au risque de taux d’intérêt en raison de sa dette à long terme à taux fixes et à taux variables ainsi que 
de 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 fixes et d’emprunts à taux variables. Aux 31 décembre 2008 et 2007, sa dette à long terme à 
taux fixes s’élevait à 4,9 G$ et à 4,6 G$, respectivement, ses emprunts à court terme à taux variables totalisaient 0,7 G$ et 
0,6 G$, respectivement, et sa dette à long terme à taux variables s’élevait à 0,4 G$ et à 0,4 G$, respectivement. La dette à 
long terme à taux fixes est exposée à des variations de la juste valeur en raison des modifications des taux d’intérêt du 
marché, mais le bénéfice et les flux de trésorerie ne le sont pas. La valeur comptable de la dette à long terme et des emprunts 
à court terme à taux variables se rapproche de leur juste valeur, car ils portent intérêt à des taux voisins des taux du marché, 
mais les fluctuations des taux d’intérêt ont des répercussions sur le bénéfice et les flux de trésorerie des exercices à venir. 
Compte tenu de la dette à long terme et des emprunts à court terme à taux variables en cours de la Société, une hausse de 
100 points de base des taux d’intérêt aurait accru sa charge d’intérêts d’environ 11 millions de dollars pour 2008, avant 
l’incidence des swaps de taux d’intérêt. Également, aux 31 décembre 2008 et 2007, Abitibi détenait des swaps de taux 
d’intérêt d’un montant nominal de 100 millions de dollars et de 850 millions de dollars, respectivement, swaps aux termes 
desquels des taux d’intérêt fixes sont échangés contre des taux d’intérêt variables. Ces swaps ne sont pas admissibles à la 
comptabilité de couverture. Une hausse de 100 points de base des taux d’intérêt à court terme aurait accru de quelque 
1 millions de dollars les montants payés durant 2008 par la Société en rapport avec ces swaps. La variation de la juste valeur 
de ces instruments est inscrite dans la charge d’intérêts à l’état consolidé des résultats. 
 
Risque associé aux prix des produits de base  
 
La Société achète des quantités importantes d’énergie, de produits chimiques, de matière ligneuse et de papier récupéré afin 
d’approvisionner ses installations de fabrication. Ces matières premières sont des produits de base et, à ce titre, ils sont 
soumis aux fluctuations des prix du marché. L’augmentation des prix de ces produits de base a tendance à réduire le bénéfice 
de la Société, alors que leur diminution tend à l’augmenter. À l’occasion, la Société peut conclure des contrats visant à 
assurer un approvisionnement stable en produits de base, notamment le bois, la matière ligneuse, l’énergie, les produits 
chimiques et le papier récupéré. En règle générale, ces contrats exigent que la Société paie le prix du marché en vigueur au 
moment de l’achat. Par conséquent, ces contrats ne diminuent pas l’exposition de la Société aux fluctuations des prix du 
marché des produits de base.  
 
Risque de crédit 
 
Ses créances clients exposent la Société au risque de crédit. Afin de gérer ce risque, elle a adopté diverses politiques, ce qui 
englobe l’analyse de la situation financière de ses clients et l’examen régulier de leur limite de crédit. Elle souscrit également 
de l’assurance-crédit et, dans certains cas, exige des lettres de crédit. Par conséquent, aucun client particulier ne l’expose à un 
risque important. Ses clients proviennent essentiellement des secteurs de l’édition de journaux, des papiers pour usages 
spéciaux, de la publicité et de la conversion de papiers ainsi que ceux de la vente en gros et au détail de bois d’œuvre. Se 
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reporter à la rubrique 1A, « Facteurs de risque – La faillite d’un client important risque d’avoir une incidence défavorable 
importante sur la liquidité de la Société, sa situation financière et ses résultats d’exploitation ». 
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ABITIBIBOWATER INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS 

(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – notes 1 et 4) 
(en millions, sauf les montants par action) 

 
 Exercices terminés les 31 décembre 
 2008  2007  2006  
Ventes 6 771 $ 3 876 $ 3 530 $ 
Frais et charges       

Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût  
du bois récolté 5 144  3 206  2 683  

Amortissement et coût du bois récolté 726  396  323  
Frais de distribution 757  410  334  
Frais de vente et d’administration 332  258  174  
Perte de valeur de l’écart d’acquisition 810  -  200  
Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart 

d’acquisition et charges connexes 481  123  53  
Remboursement de droits compensatoires sur le bois d’œuvre -  -  (92)  
Décision arbitrale -  28  -  
Gain net à la cession d’actifs (49)  (145)  (186)  

Résultat d’exploitation (1 430)  (400)  41  
Charges d’intérêts (706)  (249)  (196)  
Autres produits, montant net 93  -  44  
Perte avant la charge d’impôts, la part des actionnaires sans 

contrôle, la perte extraordinaire et l’incidence cumulative des 
modifications comptables (2 043)  (649)  (111)  

Économie (charge) d’impôts 92  158  (19)  
Part des actionnaires sans contrôle, déduction faite des impôts (27)  1  (5)  
Perte avant la perte extraordinaire et l’incidence cumulative des 

modifications comptables (1 978)  (490)  (135)  
Perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs, déduction faite 

d’impôts de 0 $ (note 21) (256)  -  -  
Incidence cumulative des modifications comptables, déduction faite 

des impôts -  -  (3)  
Perte nette (2 234) $ (490) $ (138) $ 
       
Résultat net de base et dilué par action       

Résultat avant la perte extraordinaire et l’incidence cumulative  
des modifications comptables (34,34) $ (14,11) $ (4,55) $ 

Perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs, déduction faite  
des impôts (4,45)  -  -  

Incidence cumulative des modifications comptables,  
déduction faite des impôts -  -  (0,09)  

Résultat net de base et dilué par action (38,79) $ (14,11) $ (4,64) $ 
       
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation        

De base et dilué 57,6  34,7  29,8  
       
Dividendes déclarés par action ordinaire - $ 1,15 $ 1,54 $ 

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

(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – notes 1 et 4) 
 (en millions, sauf les montants par action) 

 
 31 décembre 
 2008  2007  
Actif     
Actif à court terme :     

Trésorerie et équivalents  192 $ 195 $ 
Comptes débiteurs, montant net 816  754  
Stocks, montant net 713  906  
Actifs destinés à la vente 953  184  
Autres actifs à court terme 93  103  

Total de l’actif à court terme 2 767  2 142  
Bois sur pied et territoires forestiers 47  58  
Immobilisations corporelles, montant net 4 460  5 675  
Écart d’acquisition 53  779  
Actifs incorporels, montant net 285  1 192  
Autres actifs 460  441  

Total de l’actif 8 072 $ 10 287 $ 
     
Passif et capitaux propres (déficit)     
Passif à court terme     

Comptes fournisseurs et charges à payer 1 021 $ 1 206 $ 
Emprunts bancaires à court terme 677  589  
Partie à court terme de la dette à long terme  278  364  
Passifs liés aux actifs destinés à la vente  409  19  

Total du passif à court terme 2 385  2 178  
Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme 5 015  4 695  
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages 

complémentaires de retraite projetées 823  936  
Autres passifs à long terme 147  199  
Impôts sur les bénéfices futurs 42  230  
Part des actionnaires sans contrôle dans des filiales  136  150  
Engagements et éventualités      

Capitaux propres (déficit)     
Actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1 $; 53,2 actions et 52,4 actions 

en circulation aux 31 décembre 2008 et 2007, respectivement 53  52  
Actions échangeables sans valeur nominale; 4,4 et 5,1 actions en circulation 

aux 31 décembre 2008 et 2007, respectivement 242  276  
Surplus d’apport 2 451  2 313  
Déficit  (2 838)  (598)  
Cumul des autres éléments du résultat étendu (384)  (144)  

Total des capitaux propres (déficit) (476)  1 899  
Total du passif et des capitaux propres (du déficit) 8 072 $ 10 287 $ 

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

(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – notes 1 et 4) 
 (EN MILLIONS, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION) 

 
Actions 

ordinaires  
Actions 

échangeables 
Surplus 
d’apport  

Bénéfices non 
répartis 
(déficit) 

Cumul  
des autres 

éléments du 
résultat 
étendu 

Actions 
autodétenues 

Total des 
capitaux 
propres  

(du déficit) 
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  
Dividendes sur actions ordinaires  

(1,54 $ par action) –  –  –  (47)  –  –  (47)  
Charges de rémunération à base d’actions à l’égard 

d’attributions classées comme des instruments de 
capitaux propres –  –  9  –  –  –  9  

Résultat étendu               
Perte nette –  –  –  (138)  –  –  (138)  
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 du résultat étendu             (97)  
Ajustement en vue de mettre initialement en œuvre  

le 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 

du FIN 48 –  –  –  2  –  –  2  
Rachat d’actions échangeables et émission d’actions 

ordinaires (0,6 action) 1  (34)  33  –  –  –  –  
Dividendes sur actions ordinaires (1,15 $ par action) –  –  –  (34)  –  –  (34)  
Acquisition d’unités d’actions restreintes, 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 classées comme des instruments de 
capitaux propres –  –  12  –  –  –  12  

Annulation de 6,0 actions autodétenues et émission  
de 22,6 actions ordinaires et de 5,0 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 des devises –  –  –  –  (11)  –  (11)  
Variation des gains latents sur opérations faisant 

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

Total du résultat étendu             (263)  
Solde au 31 décembre 2007 52  276  2 313  (598)  (144)  –  1 899  
Ajustement cumulatif du déficit et du cumul des autres 

éléments du résultat étendu par suite de l’adoption 
du SFAS 158, déduction faite des impôts –  –  –  (6)  (11)  –  (17)  

Rachat d’actions échangeables et émission d’actions 
ordinaires (0,7 action) 1  (34)  33  –  –  –  –  

Charges de rémunération à base d’actions à l’égard 
d’attributions classées comme des instruments de 
capitaux propres –  –  6  –   –  –  6  

Acquisition d’unités d’actions restreintes, déduction 
faite des actions confisquées au titre de retenues 
d’impôts de salariés (0,2 action) –  –  –  –  –  –  –  

Droit de conversion bénéficiaire des billets convertibles –  –  105  –  –  –  105  
Frais d’émission de la composante capitaux propres des 

billets convertibles –  –  (6)  –  –  –  (6)  
Résultat étendu              

Perte nette –  –  –  (2 234)  –  –  (2 234)  
Variation des coûts non amortis au titre des services 

passés, déduction faite des impôts de 3 $  –  –  –  –  (9)  –  (9)  
Variation des gains et pertes actuariels non amortis, 

déduction faite des impôts de 3 $ –  –  –  –  (110)  –  (110)  
Conversion des devises  –  –  –  –  (120)  –  (120)  
Variation des gains latents sur opérations faisant 

l’objet de couvertures,  
déduction faite d’impôts de 5 $  –  –  –  –  10  –  10  

Total du résultat étendu             (2 463)  
Solde au 31 décembre 2008 53 $ 242 $ 2 451 $ (2 838) $ (384) $ – $ (476) $ 

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

(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – notes 1 et 4) 
 (en millions) 

 Exercices terminés les 31 décembre 
 2008  2007  2006  
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation       
Perte nette (2 234) $ (490) $ (138) $ 
Ajustements de rapprochement de la perte nette et des flux de trésorerie  

nets liés aux activités d’exploitation       
Perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs, déduction faite des impôts 256  –  –  
Incidence cumulative des modifications comptables, déduction faite  

des impôts –  –  3  
Rémunération à base d’actions 4  13  5  
Amortissement et coût du bois récolté 726  396  323  
Perte de valeur de l’écart d’acquisition 810  -  200  
Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et 

charges connexes 428  100  49  
Radiation de stocks d’usines 30  7  2  
Impôts sur les bénéfices futurs (225)  (76)  25  
Part des actionnaires sans contrôle, déduction faite des impôts 27  (1)  5  
Cotisations aux régimes de retraite, montant net (241)  (116)  (41)  
Gain net à la cession d’actifs (49)  (145)  (186)  
Gain à l’extinction d’une dette (31)  –  (13)  
Amortissement d’un escompte (d’une prime) sur la dette, montant net 123  8  (4)  
Gain à la conversion de dettes libellées en devises (39)  (29)  (1)  
Variations du fonds de roulement       

Comptes débiteurs (63)  99  (34)  
Stocks 159  (8)  18  
Impôts recouvrables et exigibles 17  (3)  (21)  
Comptes fournisseurs et charges à payer (171)  63  (2)  
Autres éléments, montant net 53  (65)  (8)  
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation (420)  (247)  182  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement       
Trésorerie consacrée à l’acquisition d’immobilisations corporelles,  

de bois sur pied et de territoires forestiers (186)  (128)  (199)  
Cessions d’actifs, notamment de bois sur pied et de territoires forestiers 220  197  332  
Trésorerie acquise dans le cadre du regroupement -  116  –  
Frais d’acquisition directs liés au regroupement -  (35)  –  
Trésorerie reçue à la monétisation d’instruments financiers 5  24  –  
Augmentation des dépôts de garantie pour les lettres de crédit, montant net (69)  –  –  
Autres activités d’investissement, montant net 3  3  (3)  

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (27)  177  130  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement       
Dividendes en trésorerie, y compris ceux versés aux actionnaires sans contrôle (25)  (49)  (46)  
Emprunts à terme 400  –  –  
Remboursements d’emprunts à terme (53)  –  –  
Emprunts à court terme, montant net (248)  230  (62)  
Émission de dette à long terme 763  –  –  
Remboursements de dette à long terme  (298)  (15)  (135)  
Paiement de frais de financement et de facilité de crédit (89)  –  –  
Versement des frais d’émission de la composante capitaux propres des billets 

convertibles (6)  –  –  
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 444  166  (243)  

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et de ses équivalents (3)  96  69  
Trésorerie et équivalents       

Au début de l’exercice 195  99  30  
À la fin de l’exercice 192 $ 195 $ 99 $ 

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

Intérêts, compte tenu d’intérêts capitalisés de néant, 1 $ et 4 $ en 2008, 2007 et 
2006, respectivement 559 $ 220 $ 210 $ 

Impôts sur les bénéfices 6 $ – $ 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 et est un important fabricant de papier journal, de papiers couchés et de papiers pour usages spéciaux. De plus, elle 
produit et vend de la pâte commerciale et des produits du bois. Elle exploite des installations de fabrication de pâtes et 
papiers au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud ainsi que des scieries, des installations de 
transformation secondaire du bois et de fabrication de bois d’ingénierie au Canada et aux États-Unis. 
 
États financiers 
 
AbitibiBowater a préparé ses états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus des 
États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars américains. Certains 
chiffres correspondants figurant dans les états financiers consolidés et les notes y afférentes ont été reclassés en fonction du 
mode de présentation adopté pour l’exercice 2008. Leur reclassement n’a eu aucune incidence sur les capitaux propres 
(le déficit) ou la perte nette. 
 
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, en date du 
29 janvier 2007 (la « convention de regroupement »), 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 »). Ce regroupement a été comptabilisé conformément aux dispositions du Statement of Financial 
Accounting Standards (« SFAS ») No. 141, « Business Combinations » (le « SFAS 141 »). 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 sur les valeurs mobilières et d’information financière. Par conséquent et sauf indication contraire, les 
états financiers consolidés vérifiés et les notes y afférentes reflètent les résultats d’exploitation et la situation financière de 
Bowater pour les périodes antérieures au 29 octobre 2007 et ceux d’Abitibi et Bowater à compter du 29 octobre 2007. Par 
suite du regroupement, chacune des actions ordinaires émises et en circulation de Bowater et chacune des actions 
échangeables de Bowater Canada Inc. (filiale en propriété exclusive de Bowater dont la dénomination sociale est maintenant 
AbitibiBowater Canada Inc.) a été convertie, respectivement, en 0,52 action ordinaire d’AbitibiBowater et 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 0,06261 action échangeable d’AbitibiBowater Canada Inc. La totalité des 
options sur actions, des droits à la plus-value d’actions et des autres attributions à base d’actions d’Abitibi et de Bowater en 
cours, acquis ou non acquis, ont été convertis en options sur actions, en droits à la plus-value d’actions ou en attributions à 
base d’actions d’AbitibiBowater. Le nombre d’actions visées par les attributions ainsi converties a fait l’objet d’un 
rajustement correspondant au nombre d’actions en circulation multiplié par le coefficient d’échange de 0,06261, dans le cas 
des attributions d’Abitibi, et de 0,52, dans le cas de celles 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 ajustement correspondant au prix en 
question divisé par le coefficient d’échange d’Abitibi ou par celui de Bowater, selon le cas. 
 
Se reporter à la note 3, « Regroupement d’entreprises », pour obtenir de l’information sur la répartition du coût d’acquisition 
entre les actifs et passifs identifiables d’Abitibi. 
 
Procédure de protection contre les créanciers 
 
Le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes volontaires 
(collectivement, les « requêtes en vertu du chapitre 11 ») devant la United States Bankruptcy Court du district du Delaware 
(la « cour américaine ») afin de bénéficier d’une protection aux termes du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis, 
dans sa version modifiée (le « chapitre 11 »). En outre, le 17 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales 
canadiennes ont déposé devant la Cour supérieure du Québec (la « cour canadienne ») une demande de protection contre les 
créanciers (la « procédure aux termes de la LACC ») en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de 
compagnies (la « LACC »). Le 17 avril 2009, Abitibi et sa filiale en propriété exclusive, Compagnie Abitibi-Consolidated du 
Canada (« CACC »), ont chacune déposé devant la cour américaine une requête volontaire en vue d’obtenir des mesures de 
sauvegarde provisoires et définitives (les « requêtes en vertu du chapitre 15 ») aux termes des dispositions du chapitre 15 du 
Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa version modifiée, afin de faire reconnaître et appliquer aux États-Unis certaines 
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mesures de sauvegarde accordées dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. Les requêtes en vertu du chapitre 11 
et les requêtes en vertu du chapitre 15 sont appelées collectivement la « procédure de protection contre les créanciers ». Nos 
filiales qui sont propriétaires de nos entreprises de Bridgewater, au Royaume-Uni, et de Mokpo, en Corée du Sud, n’étaient 
pas visées par la procédure de protection contre les créanciers et continueront d’exercer leurs activités sans être assujetties à 
celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la note 4, « Procédure de protection contre les créanciers ». 
 
Mode de présentation et continuité de l’exploitation 
 
Nos états financiers consolidés ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation, laquelle prévoit la 
réalisation des actifs et l’acquittement des obligations dans le cours normal des affaires. Par contre, le dépôt de la procédure 
de protection contre les créanciers, dont il est fait mention à la note 4, « Procédure de protection contre les créanciers », et les 
facteurs auxquels on peut attribuer nos problèmes de liquidités, dont il est fait plus amplement mention à la note 16, 
« Liquidités, dettes et charges d’intérêts », soulèvent des doutes importants quant à notre capacité de maintenir la continuité de 
notre exploitation. 
 
La procédure de protection contre les créanciers et nos arrangements à l’égard du financement de débiteur-exploitant, dont il 
est fait mention à la note 4, « Procédure de protection contre les créanciers », nous permettent de disposer d’un délai pour 
stabiliser nos activités et notre situation financière et élaborer un plan global de restructuration. La direction est d’avis que 
ces mesures font en sorte que l’hypothèse de la continuité d’exploitation est appropriée. Toutefois, nous ne sommes pas en 
mesure de prédire le dénouement de ces procédures et, dans ce contexte, la réalisation des actifs et l’acquittement des passifs 
sont soumis à des incertitudes importantes. De plus, la continuité de l’exploitation de notre entreprise est tributaire de la 
conjoncture et de notre capacité à élaborer et mettre en œuvre un plan global de restructuration et à renouer avec la 
rentabilité, à obtenir du financement autre pour remplacer nos arrangements en matière de financement de débiteur-exploitant 
et à restructurer nos obligations de manière à obtenir une confirmation de la cour américaine et de la cour canadienne à 
l’égard d’un plan de restructuration. Par contre, nous ne sommes pas en mesure de prédire si les mesures prises dans le cadre 
de notre restructuration amélioreront suffisamment notre situation financière pour nous permettre de poursuivre notre 
exploitation. Si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation n’est pas appropriée, des ajustements devront être apportés à la 
valeur comptable des actifs et des passifs ou ceux-ci devront faire l’objet d’un reclassement.  
 
En outre, un plan de restructuration global pourrait modifier de façon importante les valeurs comptables ou les classements 
présentés dans nos états financiers consolidés. Les actifs et les passifs figurant dans nos états financiers consolidés ne rendent 
compte d’aucun ajustement lié à la procédure de protection contre les créanciers, laquelle a été déposée après le 31 décembre 
2008. En outre, nos états financiers consolidés ne prétendent pas refléter les conséquences de la procédure de protection 
contre les créanciers ou y pourvoir, à savoir i) la valeur de revente de nos actifs à la liquidation ou leur disponibilité pour 
satisfaire à nos obligations, ii) les montants des obligations avant la requête pouvant servir au règlement des réclamations ou 
des éventualités ou leur statut et priorité, iii) l’incidence de tout changement dans les capitaux propres (déficit) sur notre 
capitalisation ou iv) l’incidence sur nos états consolidés des résultats de toute modification à nos activités découlant de notre 
plan global de restructuration. 
 
Pour les périodes postérieures à la procédure de protection contre les créanciers, nous appliquerons le Statement of Position 
90-7 (« SOP 90-7 »), « Financial Reporting by Entities in Reorganization under the Bankruptcy Code », de l’American 
Institute of Certified Public Accountants, pour préparer les états financiers consolidés. Aux termes du SOP 90-7, une 
distinction doit être établie dans les états financiers entre les opérations et les événements qui sont associés directement à la 
restructuration et les activités courantes de l’entreprise. Ainsi, certains produits, charges (y compris des honoraires 
professionnels), gains et pertes réalisés et provisions pour pertes qui se matérialisent ou qui sont subies dans le cadre de la 
procédure de protection contre les créanciers seront comptabilisés à titre d’éléments liés à la restructuration dans les états 
consolidés des résultats. Par ailleurs, dans les bilans consolidés, les obligations antérieures à la demande de protection contre 
les créanciers qui pourraient être touchées par la restructuration seront classées dans les passifs sujets à compromis. Ces 
passifs seront comptabilisés pour les montants qui devraient être permis par la cour américaine et la cour canadienne, même 
s’ils pouvaient être réglés pour des montants inférieurs. 
 
Opérations au sein du groupe de sociétés consolidées d’AbitibiBowater 
 
Avant le 1er avril 2008, Donohue Corp. (« Donohue ») était une filiale en propriété exclusive de CACC, elle-même une filiale 
en propriété exclusive d’Abitibi. Donohue détient une participation de 52,5 % dans Augusta Newsprint Company et exploite 
les installations de recyclage aux États-Unis de même que l’usine à papier journal d’Alabama River. Avant sa vente le 
10 avril 2008, Donohue exploitait également l’usine à papier de Snowflake. Le 1er avril 2008, CACC a cédé toutes les actions 
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ordinaires et privilégiées en circulation de Donohue à AbitibiBowater US Holdings LLC (« Holding »), filiale directe 
d’AbitibiBowater, en contrepartie d’une combinaison de trésorerie et de billets émis à Holding ou pris en charge par elle. 
Ainsi, Donohue n’est plus une filiale d’Abitibi, mais demeure une filiale indirecte d’AbitibiBowater. 
 
Le 12 mai 2008, AbitibiBowater a émis à Bowater, en guise de surplus d’apport, un billet en faveur de cette dernière. Le 
15 mai 2008, Bowater a cédé sa participation dans sa filiale en propriété exclusive, Bowater Newsprint South LLC 
(« Newsprint South »), à AbitibiBowater. Newsprint South détient et exploite les usines de Coosa Pines, en Alabama, et de 
Grenada, au Mississippi, de même que la scierie de Westover, en Alabama. Ainsi, Newsprint South n’est plus une filiale de 
Bowater, mais bien une filiale directe en propriété exclusive d’AbitibiBowater. 
 
Ces opérations entre filiales soumises au contrôle commun d’AbitibiBowater, la société mère, ont été comptabilisées dans les 
états financiers d’AbitibiBowater au coût historique et, par conséquent, n’ont eu aucune incidence sur la situation financière 
ou sur les résultats d’exploitation de la Société. 
 
Consolidation 
 
Les états financiers consolidés d’AbitibiBowater englobent ses propres comptes ainsi que ceux de ses filiales qu’elle contrôle. 
Tous les soldes et opérations d’importance entre ces entreprises ont été éliminés. À l’exception de celles mentionnées dans le 
tableau qui suit, toutes les filiales consolidées étaient détenues en propriété exclusive en date du 31 décembre 2008. 
 

Filiales consolidées 
Participation 

d’AbitibiBowater Partenaires  
Participation 

des partenaires 

Produits forestiers Mauricie 93,2 %
Coopérative forestière du Haut- 

Saint-Maurice  6,8 %

ACH Limited Partnership 75 %
Caisse de dépôt et placement  

du Québec  25 %
La Compagnie hydroélectrique 
Manicouagan inc. 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 % The Washington Post Company  49 %
Donohue Malbaie Inc. 51 % New York Times  49 %

 
Participations constatées à la valeur de consolidation  
 
AbitibiBowater constate ses participations dans des sociétés affiliées sur lesquelles elle exerce une influence notable, mais 
non le contrôle, selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.  
 
Note 2. Résumé des principales conventions comptables 
 
Utilisation d’estimations comptables 
 
Pour préparer les états financiers consolidés de la Société conformément aux PCGR des États-Unis, sa direction doit faire des 
estimations comptables fondées sur des hypothèses, des jugements et des prévisions relativement aux résultats d’exploitation 
et aux flux de trésorerie futurs. Ces hypothèses et prévisions influent sur les montants présentés à l’égard des produits et des 
charges des périodes considérées et sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation 
des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les estimations comptables d’importance critique ont trait à 
l’évaluation de la juste valeur des secteurs isolables dans le cadre des tests de dépréciation de l’écart d’acquisition, aux flux 
de trésorerie prévus et aux taux d’actualisation qui sont utilisés aux fins des tests de dépréciation des actifs à long terme et de 
l’évaluation de la pertinence de s’appuyer sur l’hypothèse de la continuité de l’exploitation, aux justes valeurs estimatives 
servant à la répartition du coût d’acquisition d’Abitibi et aux provisions pour moins-value des actifs d’impôts futurs. Elles 
englobent également les hypothèses posées en vue d’établir les obligations au titre des prestations des régimes de retraite et 
d’avantages complémentaires de retraite projetées. Les estimations comptables sont fondées sur un certain nombre de 
facteurs, notamment les résultats passés, les plus récents événements et d’autres hypothèses que la direction juge raisonnables 
dans les circonstances. Les résultats réels pourraient différer de façon importante de ces estimations si les hypothèses ou les 
conditions étaient différentes. 
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Trésorerie et équivalents 
 
La trésorerie et ses équivalents sont généralement constitués d’obligations des gouvernements des États-Unis et du Canada et 
de leurs organismes, de dépôts à vue et d’autres titres à court terme de première qualité dont l’échéance ne dépassait pas trois 
mois lors de leur acquisition.  
 
Comptes débiteurs 
 
Les comptes débiteurs sont comptabilisés au coût, déduction faite d’une provision pour créances douteuses qui est établie en 
fonction des recouvrements prévus. Les pertes à la vente de comptes clients (dans le cadre du programme de titrisation de la 
Société) sont calculées en comparant la valeur comptable de la partie des comptes clients cédés au total du produit en 
trésorerie tiré de leur vente et à la juste valeur des droits conservés sur ces comptes clients à la date de la cession. La 
répartition de la valeur comptable des comptes clients entre la partie cédée et la partie conservée est fondée sur leur juste 
valeur relative. Les pertes à la vente de comptes clients sont constatées lorsqu’elles surviennent et sont prises en compte dans 
le poste « Autres produits, montant net » des états consolidés des résultats.  
 
Monétisation de billets à recevoir 
 
La Société a monétisé des billets à recevoir au moyen de structures d’accueil admissibles mises sur pied conformément au 
SFAS No. 140, « Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities » (le 
« SFAS 140 »). Les structures d’accueil admissibles établies aux fins de la monétisation de billets ne sont pas consolidées 
dans les états financiers de la Société. Les droits que celle-ci a conservés se composent principalement du montant net des 
flux de trésorerie excédentaires (soit la différence entre les intérêts reçus sur les billets à recevoir et ceux payés sur les titres 
de créance émis à des tiers par les structures d’accueil admissibles) et d’un compte de réserve établi lors de leur création. La 
juste valeur des droits conservés a été établie en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs excédentaires 
devant être reçus sur la durée des billets, selon les meilleures estimations de la direction concernant des hypothèses clés, 
notamment le risque de crédit et les taux d’actualisation. Les droits conservés par la Société sont inclus dans le poste « Autres 
actifs » de ses bilans consolidés. Les flux de trésorerie excédentaires sont rétrocédés à la Société trimestriellement ou 
semestriellement alors que le compte de réserve l’est à l’échéance des titres de créance des tiers détenus par les structures 
d’accueil admissibles. 
 
Stocks 
 
Les stocks sont présentés au plus faible du coût et de la valeur marchande. Le coût tient compte des coûts de la main-d’œuvre 
et des matières ainsi que des coûts indirects de production, et il est établi selon les méthodes du coût moyen et du dernier 
entré, premier sorti (« DEPS »). Les coûts indirects de production pris en compte dans le coût des stocks sont fondés sur la 
capacité de production normale de ses installations. Les frais généraux non répartis, notamment les coûts indirects de 
production associés à des niveaux de production anormaux, sont constatés, lorsqu’ils sont engagés, dans le poste « Coût des 
produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté » aux états consolidés 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 coûts comprennent habituellement 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 est récolté et en fonction de taux d’épuisement établis annuellement, et sont compris dans le poste « Amortissement et 
coût du bois récolté » des états consolidés des résultats. Des modèles de croissance et de rendement sont utilisés pour évaluer 
d’année en année le volume de matières ligneuses 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 de matières ligneuses 
total établi en fonction de l’étape actuelle du cycle de croissance. 
 
Immobilisations corporelles  
 
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 sur la durée de vie utile des biens. Les 
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coûts d’entretien et de réparation, dont ceux liés à d’importants travaux d’entretien planifiés, sont passés en charges au fur et 
à mesure qu’ils sont engagés. La Société capitalise les intérêts des emprunts au cours de la période de construction de projets 
d’immobilisations importants dans les actifs concernés et amortit les intérêts ainsi capitalisés par imputations aux résultats sur 
la durée de vie utile restante de l’actif visé. Les immobilisations corporelles détenues par la Société aux termes d’un contrat 
de location-acquisition sont constituées du bâtiment et du matériel pour les installations de cogénération de Bridgewater. Ces 
immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée de vie restante des actifs.  
 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations  
 
La Société comptabilise un actif et un passif équivalant à la valeur actuelle des frais estimatifs liés à la mise hors service 
d’immobilisations lorsqu’il existe une obligation légale ou contractuelle, que sa durée peut être déterminée et qu’une 
estimation raisonnable de sa juste valeur peut être faite, 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 ne pourrait avoir d’emprise. Le passif est augmenté afin 
de rendre compte de l’écoulement du temps au moyen d’un taux d’intérêt sans risque ajusté en fonction de la qualité du 
crédit, et l’actif est amorti sur la durée du matériel ou de l’installation en cause. Par la suite, l’actif et le passif sont ajustés 
afin de tenir compte des variations du montant des frais estimatifs ou du moment où ils seront engagés. 
 
Coûts environnementaux 
 
La Société passe en charges les coûts environnementaux liés à des conditions existantes qui résultent d’activités passées ou 
courantes pour lesquelles aucun avantage courant ou futur ne semble exister. Ces coûts sont inscrits dans le poste « Coûts des 
produits vendus, avant amortissement et coût du bois récolté » des états consolidés des résultats. Les coûts qui prolongent la 
durée de vie d’un bien sont capitalisés. La Société établit ses obligations environnementales, site par site, et constate un passif 
lorsqu’elles deviennent probables et que le coût peut en être estimé au prix d’un effort raisonnable. Ces charges sont ajustées 
au fur et à mesure que d’autres renseignements sont obtenus et que les circonstances évoluent. Les coûts futurs associés aux 
obligations de remise en état sont actualisés à leur valeur actuelle lorsque peuvent être établis de manière fiable le moment et 
le montant des paiements en trésorerie prévus. Ces passifs sont inscrits dans le poste « Autres passifs à long terme », sauf la 
partie à court terme qui est inscrite dans le poste « Comptes fournisseurs et charges à payer » dans les bilans consolidés de la 
Société.  
 
Actifs incorporels amortissables  
 
Les actifs incorporels amortissables sont comptabilisés au coût. Les droits d’usage de l’eau sont amortis selon la méthode 
linéaire sur leur durée de vie estimative. Les relations clients sont amorties selon la méthode de l’amortissement 
proportionnel à l’ordre numérique inversé des années sur leur durée de vie estimative. Lorsqu’il est établi que la valeur 
comptable d’un actif incorporel ne pourra être recouvrée, une perte de valeur correspondant à l’excédent de la valeur 
comptable sur la juste valeur de l’actif est constatée. 
 
Perte de valeur de l’écart d’acquisition 
 
Afin d’établir s’il s’est déprécié, la Société examine la valeur comptable de son écart d’acquisition au cours du quatrième 
trimestre de l’exercice ou plus fréquemment s’il survient un événement commandant un examen intermédiaire. La Société 
compare les justes valeurs de ses secteurs isolables à leur valeur comptable respective, ce qui inclut l’écart d’acquisition. Si la 
juste valeur d’un secteur isolable dépasse sa valeur comptable, aucune perte de valeur n’est constatée. Si sa valeur comptable 
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 du secteur isolable sur la juste valeur de ses actifs 
nets identifiables correspond à la juste valeur implicite de l’écart d’acquisition. 
 
Perte de valeur d’actifs à long terme autres que l’écart d’acquisition  
 
Le groupe d’actifs constitue l’unité de comptabilisation qui est utilisée aux fins des tests de dépréciation des actifs à long 
terme. Ce groupe comprend les immobilisations corporelles, les actifs incorporels amortissables et les passifs connexes à ces 
actifs, comme les contrats de location-acquisition et les obligations liées à la mise hors service des immobilisations (le 
« groupe d’actifs »). Chaque groupe d’actifs détenu et en exploitation représente le découpage le plus fin à générer des flux 
de trésorerie identifiables largement indépendants des flux de trésorerie des autres groupes d’actifs. Les groupes d’actifs 



ABITIBIBOWATER INC. 
(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – notes 1 et 4) 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
 

95 

destinés à la vente ou à la cession sous une autre forme comprennent les actifs compris dans une éventuelle opération unique 
et les passifs directement liés à ces actifs qui sont pris en charge par un tiers dans le cadre de l’opération. 
 
Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de situation 
indiquent 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 que devrait générer l’actif à long 
terme. Pour estimer la valeur non actualisée des flux de trésorerie futurs, la Société a recours à des projections des flux de 
trésorerie qui sont directement liés à l’utilisation et à la cession éventuelle de l’actif à long terme et qui devraient en résulter 
directement. Les principales hypothèses portent notamment sur les périodes d’exploitation, les prix des produits 
prévisionnels, les niveaux de production et le volume de ventes, 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 devrait générer l’actif à long 
terme concerné. S’il est établi qu’un actif à long terme n’est pas recouvrable, une perte de valeur correspondant à l’excédent 
de sa valeur comptable sur sa juste valeur est calculée. Pour déterminer la juste valeur d’un actif à long terme, la Société 
emploie essentiellement la méthode d’actualisation des flux de trésorerie.  
 
Lorsqu’un actif à long terme remplit les critères permettant de le classer comme un actif destiné à la vente, une perte de 
valeur est constatée, au besoin, et est fondée sur l’excédent de sa valeur comptable sur le produit net qui devrait être tiré de sa 
vente (soit sa juste valeur estimative moins les frais estimatifs de sa vente).  
 
Les actifs à long terme devant être sortis autrement que par leur vente sont classés comme étant détenus et sont utilisés 
jusqu’à leur sortie ou jusqu’à ce qu’ils ne soient plus utilisés. 
 
Impôts sur les bénéfices  
 
Des actifs et passifs d’impôts futurs sont constatés au titre des conséquences fiscales futures prévues attribuables à des écarts 
entre la valeur comptable, dans les états financiers, d’actifs et de passifs existants et leur valeur fiscale, à des pertes 
d’exploitation et à des reports de crédits d’impôt. Les actifs et passifs d’impôts futurs sont calculés au moyen des taux 
d’imposition en vigueur prévus lors du recouvrement ou du paiement. Des provisions pour moins-value sont constatées en 
vue de ramener les actifs d’impôts futurs au montant dont la réalisation est plus probable qu’improbable. Pour évaluer la 
probabilité de réalisation de ce montant, la Société tient compte des estimations de son revenu imposable futur et de ses 
stratégies de planification fiscale. Elle n’a pris en compte aucun montant d’impôts sur les bénéfices américains relativement 
aux bénéfices non répartis de certaines de ses filiales étrangères du fait qu’elle a des projets précis de réinvestissement de ces 
bénéfices. Les intérêts et pénalités courus qui sont liés à des économies d’impôts non constatées sont compris dans la charge 
d’impôts. 
 
En janvier 2007, la Société a adopté l’Interpretation No. 48, « Accounting for Uncertainty in Income Taxes – An 
Interpretation of FASB Statement No. 109 », du FASB (le « FIN 48 »). Le FIN 48 clarifie les principes de comptabilisation 
de l’incertitude liée aux impôts déjà constatés en prescrivant un seuil que doit atteindre une position fiscale avant qu’elle 
puisse être prise en compte dans les états financiers. Les économies d’impôts constatées aux états consolidés des résultats 
sont mesurées selon la plus importante économie dont la réalisation, sur une base cumulative, est probable à plus de 50 %. Le 
FIN 48 renferme également des directives concernant la décomptabilisation, le classement, les intérêts et pénalités, la 
comptabilisation durant les périodes intermédiaires, les informations à présenter et la transition. Par suite de l’adoption du 
FIN 48 le 1er janvier 2007, la Société a imputé un crédit de 2 millions de dollars au solde d’ouverture du déficit. Ce crédit 
représente l’effet cumulatif de l’adoption du FIN 48 sur les exercices précédents. 
 
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite projetées  
 
Conformément au FASB Statement No. 158, « Employers’ Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement 
Plans » (le « SFAS 158 »), la Société constate un actif ou un passif eu égard aux obligations au titre des prestations des 
régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite projetées, déduction faite de la juste valeur des actifs des 
régimes. Si un régime affiche une situation de capitalisation excédentaire, un actif est constaté et si cette situation est 
déficitaire, un passif est inscrit. Les variations de la situation de capitalisation qui n’ont pas été prises en compte dans les 
coûts nets des prestations de l’exercice sont présentées comme un ajustement du « Cumul des autres éléments du résultat 
étendu » dans les bilans consolidés. Les coûts nets des prestations de l’exercice sont reconnus à mesure que les salariés 
fournissent les services ouvrant droit à des prestations de retraite et à des avantages complémentaires de retraite. Les sommes 
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que la Société verse afin d’égaler les cotisations des salariés à ses régimes à cotisations déterminées sont passées en charges 
au fur à mesure qu’elles sont engagées. 
 
Instruments financiers  
 
La Société inscrit à ses bilans consolidés tous les instruments dérivés et instruments dérivés incorporés à leur juste valeur en 
tant qu’actifs ou passifs. Les variations de la juste valeur d’un instrument dérivé désigné et admissible comme instrument de 
couverture des flux de trésorerie sont reportées et constatées dans le poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » 
jusqu’à l’inscription de l’opération sous-jacente aux résultats. À ce moment, les gains ou pertes sont reclassés du poste 
« Cumul des autres éléments du résultat étendu » des états consolidés des résultats, au même poste que l’opération sous-
jacente (« Ventes », « Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté » ou « Charges d’intérêts »). 
Toute portion inefficace de la variation de la juste valeur d’un instrument de couverture est immédiatement portée aux 
résultats. Les variations de la juste valeur d’un instrument dérivé non désigné ou non admissible à la comptabilité de 
couverture ainsi que d’un instrument dérivé incorporé sont passées immédiatement en résultat. 
 
Rémunération à base d’actions 
 
La Société amortit la juste valeur de ses attributions à base d’actions sur la durée de service requise et 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 le deviendront durant la période d’acquisition des droits connexes. La juste valeur des options sur actions 
est établie au moyen du modèle d’évaluation des options de Black et Scholes. Avant le regroupement, la juste valeur de ses 
unités d’actions restreintes (les « UAR ») et de ses droits différés à la valeur des actions (les « DDVA ») était établie en 
multipliant le cours de l’action ordinaire de Bowater à la date de l’attribution par le nombre d’unités et de droits. La juste 
valeur des UAR ou des DDVA attribués après le regroupement est établie en fonction du cours de l’action ordinaire 
d’AbitibiBowater le jour précédant la date d’attribution. Les attributions à base d’actions qui sont réglées en trésorerie ou au 
moyen d’actions rachetées sur le marché libre sont constatées en tant que passif, lequel est réévalué à sa juste valeur à la date 
de chaque bilan. L’effet cumulatif des variations de la juste valeur est constaté au cours de la période où elles surviennent et 
en tant qu’ajustement des charges de rémunération. La Société estime les déchéances des attributions à base d’actions en 
s’appuyant sur les résultats passés et constate une charge de rémunération uniquement à l’égard des attributions dont les 
droits devraient être acquis. Le nombre estimatif de déchéances est ajusté, au besoin, en fonction des chiffres réels. La charge 
de rémunération au titre des attributions liées à la performance est constatée lorsqu’il est probable que les critères de 
rendement seront remplis. 
 
La Société a choisi d’adopter la méthode transitoire de remplacement proposée dans le Staff Position (le « FSP ») 
No. FAS 123R-3, « Transition Election Related to Accounting for Tax Effects of Share-Based Payment Awards », du FASB 
aux fins du calcul de l’incidence fiscale de la rémunération à base d’actions. Le compte du surplus d’apport représente 
l’excédent des économies d’impôts ayant trait à la rémunération à base d’actions et 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 compte du surplus d’apport 
disponible, la Société comptabilisera l’excédent comme une charge d’impôts dans les états consolidés des résultats. Pour les 
exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, le solde du surplus d’apport était suffisant pour combler tout déficit 
au titre de l’impôt. En conséquence, ces déficits n’ont pas eu d’incidence sur les résultats d’exploitation.  
 
La Société classe les flux de trésorerie associés aux économies d’impôts qui découlent de l’exercice d’options sur actions et 
de l’acquisition des UAR et des DDVA et qui sont supérieurs aux charges de rémunération constatées (excédent d’économies 
d’impôts) comme des flux de trésorerie liés aux activités de financement. 
 
L’adoption du SFAS No. 123R, « Share-Based Payments » (le « SFAS 123R »), a donné lieu à une incidence cumulative de 
modifications comptables de 3 millions de dollars, déduction faite des impôts (soit 0,09 $ par action), qui a été constatée au 
premier trimestre de 2006. Cette charge cumulative représente la juste valeur de l’obligation liée à des droits de participation 
dans les capitaux propres au 1er janvier 2006, déduction faite des impôts, obligations qui ont été estimées au moyen d’une 
formule d’évaluation des options de Black et Scholes. 
 
Constatation des produits 
 
La plus grande part du chiffre d’affaires de la Société provient de la vente de pâtes et de papiers, lesquels sont généralement 
livrés directement de ses usines à ses clients par camion ou par train et qui, en général, sont franco à bord (« FAB ») au point 
d’expédition. Dans le cas de ces ventes, les produits sont habituellement constatés lorsque les marchandises quittent l’usine. 
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Les ventes sont comptabilisées après déduction des rabais et des remises et, avant d’être comptabilisées, elles doivent 
répondre aux critères suivants : il doit exister une preuve convaincante de l’existence d’un arrangement, la livraison a eu lieu 
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. 
 
Résultat par action  
 
La Société calcule le résultat de base par action ordinaire en divisant la perte nette par le nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires et d’actions échangeables en circulation. Aux fins du calcul du résultat dilué par action, il n’a pas été nécessaire 
d’ajuster le nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires en circulation pour établir le nombre moyen pondéré dilué 
d’actions ordinaires en circulation dans les périodes indiquées puisque les instruments convertibles en actions ordinaires (tels 
que les options sur actions et les unités d’actions restreintes) auraient eu un effet antidilutif. De plus, aucun ajustement de la 
perte nette ou du nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation n’a été nécessaire dans l’exercice terminé 
le 31 décembre 2008 après que la conversion hypothétique des billets convertibles ait été prise en compte. 
 
Conversion des devises 
 
Le dollar américain est la monnaie de fonctionnement de la majorité des établissements de la Société. Cependant, certains de 
ces établissements tiennent leurs livres et comptabilisent leurs activités en monnaie locale, conformément à certaines 
exigences statutaires. Dans leur cas, les actifs et passifs non monétaires et l’amortissement connexe sont convertis en dollars 
américains aux taux de change historiques. Les autres actifs et passifs sont convertis en dollars américains au moyen des taux 
de change en vigueur à la date du bilan. Les gains et pertes résultant d’opérations en devises et de la conversion des éléments 
du bilan figurent dans le poste « Autres produits, montant net » des états consolidés des résultats. Les produits et les charges 
sont convertis en dollars américains en utilisant le taux de change moyen de l’exercice. 
 
La monnaie de fonctionnement de tous les autres établissements de la Société est leur monnaie locale. Les actifs et passifs de 
ces filiales sont convertis en dollars américains aux taux de change en vigueur à la date du bilan et leurs produits et charges le 
sont aux taux de change quotidiens ou mensuels moyens de l’exercice. Les gains ou pertes qui résultent de la conversion sont 
comptabilisés comme un élément de capitaux propres dans le poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu ». 
 
Frais de distribution 
 
Les frais d’expédition et de manutention représentent les coûts inhérents à l’expédition des produits aux clients et à la 
manutention des produits finis, et ils sont pris en compte dans le poste « Frais de distribution » des états consolidés des 
résultats. 
 
Prises de position récentes en comptabilité 
 
Le 1er janvier 2008, la Société a adopté le Statement No. 157, « Fair Value Measurements » (le « SFAS 157 »), lequel 
propose une définition uniforme de la juste valeur, définition qui est axée sur le prix de sortie et qui privilégie l’utilisation de 
données fondées sur le marché au lieu de données propres à l’entreprise aux fins de la détermination de la juste valeur. Le 
SFAS 157 exige de fournir des informations supplémentaires au sujet des évaluations à la juste valeur et prescrit à leur égard 
une hiérarchie à trois niveaux qui repose sur des données observables quant à la juste valeur d’un actif ou d’un passif à la date 
d’évaluation. La norme exige également qu’une entreprise tienne compte de son propre risque de non-exécution lorsqu’elle 
évalue des passifs constatés à la juste valeur, ce qui inclut des dérivés. En février 2008, le FASB a approuvé le 
FSP No. FAS 157-2, « Effective Date of FASB Statement No. 157 », qui permet aux entreprises de reporter d’un an la date 
d’adoption des dispositions du SFAS 157 en ce qui a trait à certains éléments, soit des actifs et passifs non financiers qui sont 
constatés ou présentés, de manière ponctuelle, à leur juste valeur dans des états financiers. Le FSP No. FAS 157-2 n’autorise 
pas les entreprises à remettre à plus tard l’adoption des exigences de constatation et de présentation d’actifs et passifs 
financiers ou d’actifs et passifs non financiers qui sont réévalués au moins une fois l’an. La Société a choisi de reporter d’un 
an l’adoption des dispositions du SFAS 157 relatives aux actifs et passifs non financiers qu’elle constate ou présente à la juste 
valeur dans ses états financiers de manière ponctuelle. L’adoption, le 1er janvier 2008, de celles s’appliquant à ses actifs et 
passifs financiers a eu une incidence négligeable sur ses résultats d’exploitation et sa situation financière. Se reporter 
également à la note 18, « Instruments financiers ». La Société n’est actuellement pas en mesure de quantifier l’incidence, s’il 
en est, que l’adoption des dispositions du SFAS 157 s’appliquant aux actifs et passifs non financiers aura sur sa situation 
financière et ses résultats d’exploitation. 
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En septembre 2006, le FASB a publié le SFAS 158 . Dans le cas de la Société, les dispositions du SFAS 158 concernant les 
dates d’évaluation se sont appliquées à l’exercice terminé le 31 décembre 2008. Se reporter à la note 19, « Régimes de 
retraite et d’avantages complémentaires de retraite », pour une analyse de l’incidence de l’adoption de cette norme sur les 
résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. 
 
En février 2007, le FASB a publié le Statement No. 159, « The Fair Value Option for Financial Assets and Financial 
Liabilities » (le « SFAS 159 »), qui permet de choisir d’évaluer à la juste valeur des actifs et passifs financiers sélectionnés, à 
chaque date de clôture des comptes, et de porter en résultat les variations de leur juste valeur. La Société a décidé de ne pas 
choisir la comptabilisation à la juste valeur pour ses actifs et passifs financiers. En conséquence, tous les actifs et passifs 
financiers visés par le SFAS 159 continueront d’être comptabilisés au coût historique après amortissement, coût ajusté pour 
tenir compte de pertes de valeur durables. Par conséquent, l’adoption du SFAS 159 en date du 1er janvier 2008 n’a eu aucune 
incidence sur les résultats d’exploitation de la Société ou sur sa situation financière. 
 
En mai 2008, le FASB a publié le Statement No. 162, « Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles » 
(le « SFAS 162 »), lequel définit les sources de principes comptables et le cadre régissant la sélection des principes à suivre 
aux fins de la préparation d’états financiers d’entités non gouvernementales qui sont dressés conformément aux PCGR des 
États-Unis. Le SFAS 162 est entré en vigueur le 15 novembre 2008, mais son adoption n’a eu aucune incidence sur les 
résultats d’exploitation de la Société ou sur sa situation financière. 
 
Nouvelles prises de position en 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 » (le « SFAS 160 »), qui modifie l’ARB No. 51 de façon à préciser les normes de 
comptabilisation 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 sur la filiale doivent être comptabilisées comme des opérations sur capitaux propres. 
Il exige également que tout gain ou perte à la déconsolidation d’une filiale soit évalué au moyen de la juste valeur de toute 
participation sans contrôle et non pas de la valeur comptable de la participation conservée. 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. La Société devra 
adopter le SFAS 160 en date du 1er janvier 2009, ce qui modifiera la présentation de toute participation sans contrôle dans ses 
résultats d’exploitation ainsi que sa situation financière, mais n’influera nullement sur le calcul du résultat par action. 
 
En décembre 2007, le FASB a publié le Statement No. 141R, « Business Combinations » (le « SFAS 141R »). Le 
SFAS 141R maintient les exigences fondamentales du SFAS 141, soit l’obligation d’utiliser la méthode de l’acquisition pour 
comptabiliser tout regroupement d’entreprises et de désigner l’acquéreur dans le cas de chaque regroupement. L’énoncé 
prévoit divers changements quant à l’application de la méthode de l’acquisition, notamment évaluer les actifs acquis, les 
passifs pris en charge et toute participation sans contrôle à sa juste valeur, constater les actifs acquis et les passifs pris en 
charge qui sont rattachés à des éventualités, comptabiliser toute contrepartie conditionnelle à la date de l’acquisition à sa juste 
valeur et inscrire un gain en cas d’acquisition à prix avantageux (écart d’acquisition négatif). En avril 2009, le FASB a  
approuvé le FSP No. FAS 141R-1, « Accounting for Assets Acquired and Liabilities Assumed in a Business Combination 
that Arise from Contingencies » (« FSP No. FAS 141R-1 »), qui modifie et renforce le SFAS 141R au moment du traitement 
de certaines questions liées à l’application. Le SFAS 141R et le FSP No. FAS 141R-1 s’appliqueront de manière prospective 
aux regroupements d’entreprises dans le cadre desquels une acquisition sera réalisée à compter du 1er janvier 2009 et, en ce 
qui concerne les ajustements d’impôts postérieurs à l’acquisition, à tous les regroupements d’entreprises, quelle que soit la 
date d’acquisition concernée. 
 
En mars 2008, le FASB a publié le Statement No. 161, « Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities » 
(le « SFAS 161 »), lequel modifie les règles sur l’information à fournir relativement aux instruments dérivés et aux 
opérations de couverture et oblige la Société à fournir des informations plus étoffées sur a) sa méthode et les raisons justifiant 
l’utilisation d’instruments dérivés; b) sa méthode de comptabilisation des instruments dérivés et des éléments de couverture 
connexes en vertu du Statement No. 133, « Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities », 
(le « SFAS 133 ») du FASB; c) l’incidence des instruments dérivés et des éléments de couverture connexes sur sa situation 
financière, son rendement financier et ses flux de trésorerie. La Société devra adopter le SFAS 161 le 1er janvier 2009, mais 
ne croit pas que son adoption influera sur ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
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En avril 2008, le FASB a publié le Staff Position No. FAS 142-3, « Determination of the Useful Life of Intangible Assets » 
(le « FSP 142-3 »), lequel modifie les facteurs à prendre en compte au moment d’élaborer les hypothèses de renouvellement 
ou de prolongation servant à déterminer la vie utile d’un actif incorporel constaté aux termes du Statement No. 142, 
« Goodwill and Other Intangible Assets » (le « SFAS 142 »), du FASB. Les nouvelles recommandations imposent également 
d’autres obligations d’information concernant les actifs incorporels constatés. La Société devra adopter le FSP 142-3 le 
1er janvier 2009, mais ne croit pas que son adoption influera sur ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
 
En avril 2008, le FASB a publié le Staff Position No. SOP 90-70-1, « An Amendment of AICPA Statement of 
Position 90-7 » (« FSP SOP 90-7-1 »). Le FSP SOP 90-7-1 annule certaines exigences à l’égard des modifications aux 
principes comptables qui devront être appliquées aux états financiers d’une entité qui se soustrait à la protection des mesures 
législatives sur la faillite. Ainsi, une telle entité n’est plus tenue d’appliquer les modifications dans les principes comptables 
requises dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la comptabilité nouveau départ. Les entités qui se soustraient à la 
protection des mesures législatives sur la faillite et qui appliquent la comptabilité nouveau départ ne sont tenues de suivre que 
les normes comptables en vigueur au moment de l’application de la comptabilité nouveau départ, y compris toute norme dont 
l’adoption anticipée est permise. Nous évaluerons l’incidence de l’adoption de cette norme au moment où elle devra être 
adoptée, le cas échéant, une fois que la Société se sera soustraite à la procédure de protection contre les créanciers.  
 
En juin 2008, l’EITF est parvenu à un consensus relativement à l’Issue No. 07-5, « Determining Whether an Instrument 
(or Embedded Feature) Is Indexed to an Entity’s Own Stock » (l’« EITF 07-5 »). L’EITF 07-5 traite de la façon de déterminer 
si un instrument (ou une composante intégrée) est indexé sur le cours des actions d’une entité, ce qui constitue la première 
partie de l’exception concernant la portée d’application qui est présentée à l’alinéa 11 a) du SFAS 133. La Société devra 
adopter l’EITF 07-5 le 1er janvier 2009, mais ne croit pas que son adoption influera sur ses résultats d’exploitation ou sa 
situation financière. 
 
En juin 2008, l’EITF est parvenu à un consensus relativement à l’Issue No. 08-3, « Accounting by Lessees for Nonrefundable 
Maintenance Deposits » (l’« EITF 08-3 »). L’EITF 08-3 traite de la comptabilisation des dépôts d’entretien non 
remboursables versés au locateur par le locataire. La Société devra adopter l’EITF 08-3 le 1er janvier 2009, mais ne croit pas 
que son adoption influera sur ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
 
En novembre 2008, l’EITF est parvenu à un consensus relativement à l’Issue No. 08-6, « Equity Method Investment 
Accounting Considerations » (l’« EITF 08-6 »). L’EITF 08-6 clarifie la comptabilisation de certaines opérations et les 
questions de perte de valeur dans le cas de participations constatées à la valeur de consolidation. La Société devra adopter 
l’EITF 08-6 le 1er janvier 2009, mais ne croit pas que son adoption influera sur ses résultats d’exploitation ou sa situation 
financière. 
 
En décembre 2008, le FASB a publié le Staff Position No. FAS 132(R)-1, « Employers Disclosures About Postretirement 
Benefit Plan Assets » (le « FSP 132R-1 »). Le FSP 132R-1 renferme des recommandations concernant les informations sur 
les actifs d’un régime de retraite à prestations déterminées ou d’un régime d’avantages complémentaires de retraite que 
doivent fournir les employeurs et exige qu’ils fassent preuve d’une plus grande transparence au sujet des actifs détenus par 
ces régimes et la concentration des risques. La Société devra adopter le FSP 132R-1 le 1er janvier 2010, mais ne croit pas que 
son adoption influera sur ses résultats d’exploitation ou sa situation financière. 
 
En janvier 2009, le FASB a publié le Staff Position No. EITF 99-20-1, « Amendments to the Impairment Guidance of EITF 
Issue No. 99-20°» (le « FSP 99-20-1 »). Le FSP 99-20-1 modifie les recommandations à l’égard de la dépréciation qui sont 
énoncées dans l’EITF Issue No. 99-20, « Recognition of Interest Income and Impairment on Purchased Beneficial Interests 
and Beneficial Interests That Continue to Be Held by a Transferor in Securitized Financial Assets », afin d’en assurer 
l’uniformité avec les exigences concernant l’évaluation des pertes de valeur durables et la présentation des informations 
connexes du FASB Statement No. 115, « Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities » et avec d’autres 
directives. La Société devra adopter le FSP 99-20-1 le 1er janvier 2009, mais ne croit pas que son adoption influera sur ses 
résultats d’exploitation ou sa situation financière. 

En avril 2009, le FASB a approuvé le FSP No. 107-1 et APB 28-1, « Interim Disclosures about Fair Value of Financial 
Instruments » (« FSP No. 107-1 et APB 28-1 »), lequel requiert que l’information ayant trait à la juste valeur soit présentée 
tous les trimestres plutôt que sur une base annuelle. Le FSP No. 107-1 et APB 28-1 s’applique aux états financiers 
intermédiaires et annuels des exercices ouverts après le 15 juin 2009. Nous sommes d’avis que l’adoption de cette norme 
n’aura aucune incidence sur nos résultats d’exploitation ni sur notre situation financière. 
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En avril 2009, le FASB a approuvé le FSP No. 157-4, « Determining Fair Value When the Volume and Level of 
Activity for the Asset or Liability Have Significantly Decreased and Identifying Transactions That Are Not Orderly », 
(« FSP No. 157-4 »), lequel fournit des directives pour une plus large interprétation quant au moment où doit être appliquée 
l’évaluation à la juste valeur marchande. Le FSP réitère le besoin de la direction de faire preuve de jugement lorsqu’elle 
détermine qu’un marché auparavant actif devient inactif et établit les justes valeurs sur des marchés qui ne sont plus actifs. Le 
FSP No. 157-4 s’applique aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts après le 15 juin 2009. À l’heure 
actuelle, nous ne sommes pas en mesure de déterminer l’incidence, le cas échéant, de l’adoption de cette norme sur nos 
résultats d’exploitation et notre situation financière. 
 
Note 3. Regroupement d’entreprises 
 
Comme il est indiqué à la note 1, « Structure et règles de présentation – Regroupement d’Abitibi et de Bowater », Bowater et 
Abitibi se sont regroupées le 29 octobre 2007 pour créer AbitibiBowater. Pour réaliser le regroupement, la Société a émis 
29 253 446 actions ordinaires et 625 424 actions échangeables aux anciens actionnaires de Bowater et 22 594 801 actions 
ordinaires et 4 964 860 actions échangeables à ceux d’Abitibi. 
 
Abitibi est un important fabricant de papier journal, de papiers pour usages spéciaux, de pâte commerciale et de produits du 
bois. Le regroupement avait pour but de créer une société plus solide et mieux équipée pour satisfaire à une demande en 
évolution, être plus compétitive face à une mondialisation croissante du marché, s’adapter à une diminution de la demande de 
papier journal en Amérique du Nord et accroître la plus-value pour les actionnaires. Par conséquent, un écart d’acquisition de 
272 millions de dollars a été inscrit à la suite du regroupement et il est attribuable aux effectifs découlant du regroupement, 
aux relations clients futures, à la présence sur le marché et à la souplesse offerte par un réseau plus important d’actifs. Pour 
connaître l’attribution de cet écart d’acquisition aux secteurs isolables de la Société et obtenir d’autres renseignements à 
l’égard des actifs incorporels acquis, se reporter à la note 5, « Écart d’acquisition et actifs incorporels amortissables, montant 
net – Écart d’acquisition ». 
 
Étant donné qu’AbitibiBowater a remplacé Bowater, les cours boursiers historiques de cette dernière ont été utilisés pour 
calculer le coût d’acquisition par action, lequel a été établi selon le cours de clôture moyen de Bowater pour une période 
commençant deux jours avant le 29 janvier 2007 et se terminant deux jours après cette date, qui est celle à laquelle la 
convention de regroupement a été signée et annoncée. Le coefficient d’échange de 0,52 de Bowater a été appliqué à ce cours 
moyen, ce qui s’est traduit par un coût d’acquisition par action de 48,79 $. Le coût d’acquisition a été établi comme suit 
(en millions, sauf pour le coefficient d’échange et le coût d’acquisition par action) : 
 
Nombre d’actions émises et en circulation d’Abitibi au 29 janvier 2007 440,0  
Coefficient d’échange 0,06261  
Nombre d’actions échangées d’AbitibiBowater 27,6  
Coût 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  
Coût d’acquisition total 1 384 $ 
 
En vue d’appliquer la méthode de l’acquisition, le coût d’acquisition total a été réparti entre les actifs identifiables acquis et 
les passifs identifiables pris en charge, en fonction de leur juste valeur relative. Le coût d’acquisition total a été réparti 
initialement lors des opérations de clôture des comptes du quatrième trimestre de 2007 selon la juste valeur estimative des 
actifs nets acquis à la date du regroupement. Lors des opérations de clôture des comptes du quatrième trimestre de 2008, nous 
avons établi la répartition définitive du coût d’acquisition à l’aide des évaluations des actifs nets acquis. 
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Le tableau suivant indique les répartitions initiale et définitive du coût d’acquisition : 
 

(en millions) 
Répartition 

initiale 
Répartition  
définitive 

Trésorerie et équivalents 116 $ 116 $ 
Comptes débiteurs 411  411  
Stocks 554  554  
Actifs destinés à la vente 200  200  
Autres actifs à court terme 69  69  

Total des actifs à court terme acquis dans le cadre du regroupement 1 350  1 350  
Immobilisations corporelles 3 214  3 306  
Écart d’acquisition  188  272  
Actifs incorporels amortissables 1 242  1 303  
Autres actifs 617  573  

Total des actifs acquis dans le cadre du regroupement 6 611 $ 6 804 $ 
     
Comptes fournisseurs et charges à payer 695 $ 713 $ 
Emprunts bancaires à court terme 371  371  
Partie à court terme de la dette à long terme 342  349  
Passifs liés aux actifs destinés à la vente 17  17  

Passifs à court terme pris en charge dans le cadre du regroupement  1 425  1 450  
Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme 2 454  2 510  
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages 

complémentaires de retraite projetées 646  646  
Autres passifs à long terme 230  279  
Impôts sur les bénéfices futurs 472  535  

Total des passifs pris en charge dans le cadre du regroupement 5 227 $ 5 420 $ 
     
Total du coût d’acquisition réparti entre les actifs acquis et les passifs pris en 

charge dans le cadre du regroupement 1 384 $ 1 384 $ 
 
Les principaux ajustements à la répartition initiale du coût d’acquisition sont les suivants : 
 

• Augmentation de 92 millions de dollars des immobilisations corporelles à la suite de l’évaluation définitive de la 
juste valeur des actifs, de même que de la comptabilisation du contrat de location-acquisition des installations de 
cogénération de Bridgewater. 

• Augmentation de 61 millions de dollars des actifs incorporels amortissables, surtout à la suite de la constatation d’un 
actif incorporel d’environ 73 millions de dollars au titre des relations clients. 

• Augmentation de 63 millions de dollars de la dette à long terme à la suite de la comptabilisation de l’obligation liée 
au contrat de location-acquisition des installations de cogénération de Bridgewater. 

• Augmentation de 49 millions de dollars des autres passifs à long terme à la suite de la prise en compte d’un dérivé 
incorporé lié au contrat de location-acquisition des installations de cogénération de Bridgewater. (Pour plus 
d’information, se reporter à la note 18, « Instruments financiers – Dérivé incorporé dans un contrat de 
cogénération ».) 

• Augmentation de 84 millions de dollars de l’écart d’acquisition à la suite de l’évaluation définitive de l’excédent du 
coût d’acquisition sur la juste valeur des actifs acquis. 

 
Dans le cadre de l’examen et de l’approbation de l’opération par le Department of Justice des États-Unis, la Société a 
notamment convenu de disposer de l’usine de papier journal d’Abitibi à Snowflake, en Arizona. Par conséquent, au 
31 décembre 2007, les actifs et passifs de l’usine de Snowflake étaient inscrits à leur juste valeur, minorée des frais de 
disposition, et ont été classés dans les postes « Actifs destinés à la vente » et « Passifs liés aux actifs destinés à la vente », 
respectivement. 
 
La juste valeur des immobilisations corporelles associées aux usines d’Abitibi, que la Société a, en novembre 2007, décidé de 
fermer de manière permanente ou de mettre hors service pour une période indéfinie à la suite de la première étape de son 
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examen stratégique amorcée dès la réalisation du regroupement, ainsi que les coûts de leur fermeture ou mise hors service ont 
été constatés dans la répartition du coût d’acquisition et n’ont pas eu d’incidence sur les états consolidés des résultats. 
 
Le tableau qui suit présente les principaux résultats d’exploitation consolidés pro forma non vérifiés pour les exercices 
terminés les 31 décembre 2007 et 2006 comme si le regroupement avait eu lieu au début des exercices respectifs. 
L’information financière pro forma rend compte des résultats d’exploitation réels avant le regroupement et elle n’a été 
préparée qu’à des fins de comparaison. Ces résultats pro forma ne sont pas censés être représentatifs des résultats qui auraient 
été obtenus pour les périodes indiquées ni de ceux qui pourraient être obtenus à l’avenir.  
 
(non vérifiés, en millions sauf les données par action) 2007   2006  
      
Ventes 7 000 $  7 774 $ 
(Perte) bénéfice d’exploitation (508)   348  
Perte avant incidence cumulative de modifications comptables (448)   (105)  
Perte nette (448)   (108)  
Résultat par action avant incidence cumulative de modifications 

comptables (7,78)   (1,82)  
Résultats par action – de base et dilué (7,78)   (1,88)  
 
La perte d’exploitation pro forma non vérifiée et la perte nette pro forma non vérifiée de 2007 tiennent compte du montant 
net du gain à la cession d’actifs de 222 millions de dollars, de frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart 
d’acquisition et des charges connexes de 123 millions de dollars, de gains de change de 386 millions de dollars ainsi que de 
coûts découlant de la décision arbitrale de 28 millions de dollars, après les incidences fiscales. Le bénéfice d’exploitation pro 
forma non vérifié et la perte nette pro forma non vérifiée de 2006 tiennent compte d’un remboursement de droits 
compensatoires sur le bois d’œuvre d’environ 266 millions de dollars, d’un gain net à la cession d’actifs de 203 millions de 
dollars, de frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes de 261 millions de 
dollars et de gains de change de 18 millions de dollars, après les incidences fiscales. 
 
Note 4. Procédure de protection contre les créanciers 
 
Survol 
 
Comme il est mentionné à la note 1, « Structure et règles de présentation – Procédure de protection contre les créanciers », 
AbitibiBowater et certaines de ses filiales ont déposé la procédure de protection contre les créanciers les 16 et 17 avril 2009. 
Nous avons déposé la procédure de protection contre les créanciers afin de poursuivre notre restructuration sous la protection 
du chapitre 11 et de la LACC. La procédure de protection contre les créanciers nous permettra de réévaluer notre stratégie 
commerciale dans l’optique d’élaborer un plan global de restructuration financière et commerciale. Nous conservons la 
possession de nos actifs et de nos biens et continuerons d’exploiter notre entreprise et de gérer nos biens à titre de débiteur-
exploitant en vertu de la compétence de la cour américaine et de la cour canadienne et conformément aux dispositions 
applicables du chapitre 11 et de la LACC. En règle générale, nous et nos filiales sommes autorisés à poursuivre nos activités, 
mais nous ne saurions procéder à des opérations en dehors du cours normal des affaires sans l’approbation de la cour ou des 
cours compétentes. 
 
Le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité de nos 
dettes, et les dettes en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures visant à 
obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
Arrangements de financement de débiteur-exploitant 
 
Convention de crédit de débiteur-exploitant 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons obtenu une approbation provisoire de la cour 
américaine et de la cour canadienne afin d’obtenir du financement de débiteur-exploitant pour AbitibiBowater et certaines de 
nos filiales Bowater. Le 21 avril 2009, une convention de crédit de débiteur-exploitant superprioritaire garanti de premier 
rang (la « convention de crédit de débiteur-exploitant ») est intervenue entre AbitibiBowater, Bowater et Bowater Produits 
forestiers du Canada inc. (« BPFCI »), à titre d’emprunteurs, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax »), à titre d’agent 
administratif, d’agent de garantie et de prêteur initial, et Avenue Investments, L.P., à titre de prêteur initial. 
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La convention de crédit de débiteur-exploitant permet d’emprunter un capital global maximal de 206 millions de dollars 
(l’« avance initiale ») aux termes d’une facilité d’emprunt à terme de 166 millions de dollars en faveur d’AbitibiBowater et 
de Bowater (les « emprunteurs américains ») et d’une facilité d’emprunt à terme de 40 millions de dollars en faveur de 
BPFCI. La convention de crédit de débiteur-exploitant prévoit également une facilité supplémentaire sur laquelle peut être 
prélevé, à notre gré et sous réserve de certaines conditions, un capital global de 360 millions de dollars (moins l’avance 
initiale). Les emprunts aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant porteront intérêt soit, à notre gré, à un 
taux lié au taux d’intérêt directeur américain (la « taux de base ») ou au TIOL, dans chacun des cas majoré d’une marge 
déterminée. La marge d’intérêt pour les emprunts au taux de base est de 6,5 %, avec un taux de base plancher de 2,5 %. La 
marge d’intérêt pour les emprunts au TIOL est de 7,5 %, avec un TIOL plancher de 3,5 %. L’encours du capital des emprunts 
aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant, plus l’intérêt couru et impayé, sera exigible le 21 avril 2010 (la 
« date d’échéance »), mais la date d’échéance pourrait être devancée dans certaines circonstances. La date d’échéance peut 
être reportée pour des périodes supplémentaires de six mois lorsque certaines conditions sont remplies. Les obligations des 
emprunteurs américains aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant sont garanties par AbitibiBowater, 
Bowater, Bowater Newsprint South LLC (« Newsprint South ») et chacune des filiales américaines de Bowater et de 
Newsprint South qui sont des débiteurs aux termes des requêtes en vertu du chapitre 11 (collectivement, les « cautions 
américaines »), et elles sont assorties d’une sûreté grevant la totalité ou la quasi-totalité des actifs des cautions américaines. 
Les obligations de BPFCI aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant sont garanties par les cautions 
américaines et chacune des filiales de Bowater qui sont des débiteurs aux termes de la procédure aux termes de la LACC, à 
l’exception de BPFCI (collectivement, les « cautions canadiennes »), et elles sont assorties d’une sûreté grevant la totalité ou 
la quasi-totalité des actifs de BPFCI et des cautions canadiennes. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant renferme des dispositions habituelles pour ce type de financement de débiteur-
exploitant, notamment i) exigences de délivrer états financiers, autres rapports et avis, ii) limitations quant à la capacité de 
contracter ou de rembourser des dettes; iii) limitations quant aux charges qui peuvent être contractées, iv) limitations quant à 
la réalisation de certains paiements v) limitations quant aux placements et aux dépenses en immobilisations, vi) limitations 
quant à la cession d’actifs et vii) limitations quant à la modification de certains emprunts importants. En outre, la convention 
de crédit de débiteur-exploitant renferme certaines clauses de nature financière, notamment i) un BAIIA consolidé minimum, 
ii) un ratio de couverture des frais fixes minimum et iii) un montant maximal de dépenses en immobilisations.  
 
Conformément à son but déclaré, le produit tiré de la convention de crédit de débiteur-exploitant sera affecté, notamment, au 
fonds de roulement, aux fins générales, au paiement d’une protection adéquate pour les détenteurs d’une dette garantie aux 
termes des facilités de crédit bancaires de Bowater et de BPFCI antérieures à la demande de protection contre les créanciers, 
au paiement des coûts associés à l’administration de la procédure de protection contre les créanciers et aux paiements des 
frais d’opération, des honoraires et des dépenses liés à la convention de crédit de débiteur-exploitant. 
 
La convention de crédit de débiteur-exploitant a été approuvée sur une base provisoire par la cour américaine et la cour 
canadienne et est assujettie à l’approbation définitive de ces cours. 
 
Convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons demandé l’approbation de la cour canadienne 
afin de conclure une facilité de financement de débiteur-exploitant au bénéfice d’Abitibi et de Donohue (la « convention de 
prêt de débiteur-exploitant d’Abitibi »). La convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi demandée auprès de la cour 
canadienne permettra à Abitibi et à Donohue d’emprunter un capital global maximal de 87,5 millions de dollars (la « facilité 
de débiteur exploitant »), étant entendu que Donohue n’emprunterait pas plus de 10 millions de dollars et qu’une somme d’au 
moins 12,5 millions de dollars devrait être disponible à tout moment. Nous affecterons ainsi le produit des prêts aux termes 
de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi au fonds de roulement et à d’autres fins générales, y compris au 
paiement des coûts de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
Programme de titrisation des débiteurs 
 
Dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, le 16 avril 2009, Abitibi et certaines filiales de Donohue ont 
conclu une modification à leur programme de titrisation des débiteurs existant qui prévoit notamment le maintien de 
l’engagement maximal de 210 millions de dollars et la continuation du programme pendant 45 jours sous réserve de certaines 
clauses de résiliation. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la note 16, « Liquidités, dette et charges d’intérêts ». 
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Restructuration 
 
La cour américaine et la cour canadienne ont prononcé diverses ordonnances définitives ou provisoires dont le but est de nous 
permettre de poursuivre nos activités pendant la restructuration. Ces ordonnances nous autorisent notamment à faire ce qui 
suit : i) effectuer dans le cours normal des affaires des paiements au titre des salaires et des régimes d’avantages sociaux de 
certains employés antérieurs à la demande de protection contre les créanciers; ii) assurer le maintien des systèmes de gestion 
de trésorerie existants; iii) honorer certaines obligations courantes envers les clients; iv) conclure la convention de crédit de 
débiteur-exploitant susmentionnée; et v) conclure la modification du programme de titrisation des débiteurs susmentionnée. 
Nous avons retenu les services de conseillers juridiques et de conseillers financiers dans le cadre de la procédure de 
protection contre les créanciers. À l’occasion, nous pourrions demander aux cours l’autorisation de retenir les services 
d’autres professionnels. 
 
Peu après l’introduction de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons commencé à aviser de ce dépôt tous 
les créanciers actuels et potentiels connus. Sous réserve de certaines exceptions aux termes du chapitre 11 et de la LACC, le 
dépôt (et au Canada, l’ordonnance initiale, au sens attribué à ce terme ci-après) a entraîné l’interdiction ou la suspension 
automatique de toute procédure juridique ou administrative et de toute autre action intentée contre nous afin de recouvrer ou 
de garantir une créance antérieure au dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. Ainsi, par exemple, la plupart 
des actions intentées par des créanciers afin de prendre possession de nos biens, de créer, de parfaire, ou de faire valoir un 
privilège grevant nos biens, de recouvrer une somme exigible ou d’exercer autrement des droits ou des recours relativement à 
une créance antérieure à la demande de protection contre les créanciers sont suspendues tant que les tribunaux n’auront pas 
levé cette suspension. 
 
Conformément au chapitre 11, le 28 avril 2009, le syndic fédéral du district du Delaware a nommé un comité officiel de 
créanciers non garantis (le « comité de créanciers ») dans le cadre des demandes en vertu du chapitre 11. Le comité de 
créanciers et ses représentants juridiques ont le droit de se prononcer sur toutes les questions nous concernant qui sont 
soumises à la cour américaine. Aux termes d’une ordonnance de la cour canadienne, Ernst & Young Inc. est le contrôleur 
désigné par la cour dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC (le « contrôleur ») et nous aidera à élaborer notre 
plan de restructuration.  
 
Aux termes de l’article 365 et d’autres articles pertinents du chapitre 11, nous pouvons prendre en charge, prendre en charge 
et céder ou refuser certains contrats exécutoires et certains baux non échus, y compris des baux immobiliers et des baux 
relatifs à du matériel, sous réserve de l’approbation de la cour américaine et de certaines autres conditions. Dans les présentes 
notes afférentes à nos états financiers consolidés, toute description d’un contrat exécutoire ou d’un bail non échu, y compris, 
le cas échéant, la description de nos droits de résiliation exprès ou l’évaluation de nos obligations, doit être lue à la lumière et 
sous réserve des droits de refus dérogatoires dont nous pourrions disposer en vertu de l’article 365 du chapitre 11. 
 
Conformément à l’ordonnance initiale rendue par la cour canadienne le 17 avril 2009 (l’« ordonnance initiale »), nous avons 
notamment le droit de répudier des ententes, des contrats ou des arrangements de quelque nature que ce soit, verbaux ou 
écrits, sous réserve de l’approbation du contrôleur ou d’une autre ordonnance de la cour canadienne. Dans les présentes notes 
afférentes à nos états financiers consolidés, toute description d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement doit être lue 
à la lumière et sous réserve des droits de refus dérogatoires dont nous disposons en vertu de la LACC, y compris les droits de 
répudiation susmentionnés. 
 
Pour nous soustraire à la protection du chapitre 11 et de la LACC, nous devrons soumettre et faire approuver par les 
créanciers visés et faire confirmer par la cour américaine et la cour canadienne un plan de restructuration qui remplit les 
exigences du chapitre 11 et de la LACC. Ce plan de restructuration devrait résoudre nos obligations antérieures à la demande 
de protection contre les créanciers, énoncer la structure du capital révisée de la nouvelle entité restructurée et établir les règles 
de gouvernance qui s’appliqueront lorsque nous ne serons plus sous la protection du chapitre 11 et de la LACC. 
 
Aux États-Unis, aux termes du chapitre 11, après le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, nous disposons 
pendant 120 jours du droit exclusif de déposer un plan de restructuration auprès de la cour américaine. Nous déposerons 
probablement une ou plusieurs requêtes de prolongation de cette période d’exclusivité, lesquelles prolongations sont 
couramment accordées pour des périodes pouvant atteindre 18 mois dans les cas d’une telle ampleur et complexité. Si notre 
période d’exclusivité devait prendre fin, toute partie intéressée pourra déposer un plan de restructuration. En plus d’être 
assujetti aux votes des détenteurs de mauvaises créances (impaired claims) et de titres de participation, le plan de 
restructuration doit satisfaire à certaines exigences du chapitre 11 et être approuvé ou confirmé par la cour américaine afin de 
prendre effet.  
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Au Canada, l’ordonnance initiale prévoit la suspension générale des procédures pendant une période initiale de 30 jours. 
Nous déposerons probablement une ou plusieurs requêtes de prolongation de cette suspension des procédures, lesquelles 
prolongations sont couramment accordées pour des périodes pouvant atteindre 18 mois pour les cas d’une telle ampleur et 
complexité. L’ordonnance initiale prévoit qu’un plan de restructuration aux termes de la LACC doit être soumis à la cour 
canadienne avant la fin de la suspension des procédures ou à tout autre moment permis par la cour canadienne. Des tiers 
pourraient demander la permission de déposer un plan de restructuration; toutefois, la direction est d’avis que cette situation 
se produit rarement au Canada. En plus d’être assujetti à l’approbation de la majorité requise de détenteurs de mauvaises 
créances et de titres de participation, le plan de restructuration doit satisfaire à certaines exigences de la LACC et être 
approuvé ou confirmé par la cour canadienne afin de prendre effet.  
 
Le moment du dépôt d’un plan de restructuration dépendra du moment du règlement et de l’issue de nombreuses autres 
questions dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers. Rien ne garantit actuellement qu’un plan de 
restructuration sera soutenu ou approuvé par les créanciers concernés et confirmé par la cour américaine et la cour 
canadienne ni qu’un plan de restructuration sera mis œuvre avec succès. 
 
Selon le régime de priorité établi par le chapitre 11 et la LACC, à moins que les créanciers n’en conviennent autrement, les 
dettes antérieures et ultérieures à la demande de protection contre les créanciers doivent être acquittées avant que les 
actionnaires aient le droit de recevoir une distribution ou de conserver un bien aux termes du plan de restructuration. Le 
montant du recouvrement, le cas échéant, par les créanciers et/ou les actionnaires sera établi uniquement lorsque le ou les 
plans de restructuration auront été confirmés. Aucune garantie ne saurait être donnée à l’heure actuelle quant aux valeurs, le 
cas échéant, qui seront attribuées à chacun de ces groupes, ni quant aux types ou aux montants des distributions qu’ils 
pourraient recevoir. Aux termes d’un plan de restructuration, il se pourrait que les détenteurs de nos dettes et/ou de nos titres, 
y compris nos actions ordinaires, ne reçoivent aucune distribution au titre de leur participation et que les dettes ou les titres 
qu’ils détiennent soient annulés. Un plan de restructuration pourrait également donner lieu à une dilution importante de notre 
capital-actions ordinaires.  
 
Inscription et négociation de nos actions ordinaires et de nos actions échangeables  
 
Le 16 avril 2009, la Bourse de New York nous a avisés qu’elle avait décidé de suspendre immédiatement la négociation de 
nos actions ordinaires à sa cote. La Bourse de New York a indiqué que sa décision était due au dépôt des requêtes en vertu du 
chapitre 11. Par conséquent, le dernier jour où nos actions ordinaires ont été négociées à la Bourse de New York est le 15 
avril 2009. Nous n’avons pas l’intention de prendre d’autres mesures afin de porter en appel la décision de la Bourse de New 
York, de sorte que nos actions ordinaires devaient être radiées de la cote lorsque la demande de la Bourse de New York aura 
été reçue par la SEC. Nos actions ordinaires sont actuellement négociées hors cote et inscrites au service de notation Pink 
Sheets (« Pink Sheets ») sous le symbole « ABWTQ ». 
 
En outre, le 16 avril 2009, la Bourse de Toronto (« TSX ») nous a avisés que la négociation de nos actions ordinaires et des 
actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc. avait été suspendue et que ces titres seraient radiés de la cote à la clôture 
du marché le 15 mai 2009.  
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Note 5. Écart d’acquisition et actifs incorporels amortissables, montant net 
 
Écart d’acquisition 
 
L’écart d’acquisition, par secteur isolable, se présente comme suit pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 : 
 

(en millions) 
Papier 
journal 

Papiers 
couchés 

Papiers pour 
usages 

spéciaux 
Non  

réparti Total 
Solde au 1er janvier 2007 535 $ - $ 56 $ - $ 591 $
Écart d’acquisition initial associé au regroupement -  -  -  188  188  
Solde au 31 décembre 2007 535  -  56  188  779  
Ajustement de l’écart d’acquisition à la suite de la 

répartition définitive du coût d’acquisition -  -  -  84  84  
Répartition de l’écart d’acquisition découlant de 

l’ajustement du coût d’acquisition 75  53  144  (272)  -  
Perte de valeur (610)  -  (200)  -  (810)  
Solde au 31 décembre 2008 - $ 53 $ - $ - $ 53 $
 
La Société a enregistré un écart d’acquisition additionnel de 84 millions de dollars pour 2008 en raison de l’établissement de 
la répartition définitive du coût d’acquisition associé au regroupement (voir la note 3, « Regroupement d’entreprises »). 
Ainsi, l’écart d’acquisition total découlant du regroupement s’élève à 272 millions de dollars. La Société a rattaché cet écart 
d’acquisition à ses secteurs isolables qui sont censés profiter des synergies résultant du regroupement en se fondant sur la 
juste valeur implicite de l’écart d’acquisition établie en fonction de la valeur répartie sur un secteur isolable et sur les actifs et 
passifs ventilés ou, dans le cas du secteur isolable Papiers couchés à laquelle aucun actif ou passif d’Abitibi n’a été ventilé, en 
fonction de l’augmentation de la juste valeur du secteur isolable qui a résulté directement du regroupement. En conséquence, 
des écarts d’acquisition de 75 millions de dollars, de 144 millions de dollars et de 53 millions de dollars, respectivement, ont 
été répartis aux secteurs isolables Papier journal, Papiers pour usages spéciaux et Papiers couchés. 
 
À la suite de nos tests de dépréciation de l’exercice 2008, nous avons inscrit une perte de valeur hors trésorerie de 
810 millions de dollars, tel qu’il est plus amplement décrit plus bas. Aucune perte de valeur n’a été constatée en 2007, alors 
qu’une perte de valeur de 200 millions de dollars l’a été pour 2006, en rapport avec nos installations de Thunder Bay, tel qu’il 
est discuté plus amplement ci-dessous. Ces pertes de valeur figurent à l’état consolidé des résultats, au poste « Perte de valeur 
de l’écart d’acquisition ». 
 
L’écart d’acquisition résultant du regroupement et la perte de valeur de l’écart d’acquisition ne sont pas fiscalement 
déductibles et ils représentent un écart permanent. Pour cette raison, aucune économie d’impôts n’a été comptabilisée au titre 
de l’écart d’acquisition et de sa perte de valeur.  
 
Perte de valeur de l’écart d’acquisition 
 
Dans le cadre de la première étape du test de dépréciation de l’écart d’acquisition réalisé conformément au SFAS 142, la juste 
valeur de ses secteurs isolables est établie au moyen de la méthode par les résultats, laquelle permet d’estimer la juste valeur 
en fonction des flux de trésorerie actualisés futurs, et de la méthode de l’analyse comparative (méthode des sociétés ouvertes 
comparables), qui sert à estimer la juste valeur en fonction de valeurs de marché comparables. Dans le cadre de l’analyse 
comparative, la méthode des sociétés ouvertes comparables a été préférée à celle des transactions comparables en raison du 
nombre restreint d’opérations publiques récentes pouvant se prêter à une comparaison. La Société a choisi d’attribuer une 
pondération de 75 % à la méthode de l’analyse comparative en raison des incertitudes, dans la conjoncture, entourant la 
détermination des flux de trésorerie projetés selon la méthode par les résultats. Pour établir la juste valeur selon la méthode 
axée sur les résultats, la Société a posé plusieurs hypothèses clés, dont les périodes d’exploitation, les prix des produits 
prévisionnels, les niveaux de production, les volumes des ventes, les coûts des produits, l’offre et la demande, les taux de 
change, l’inflation, la moyenne pondérée du coût en capital et les dépenses en immobilisations. Pour estimer la juste valeur 
aux termes de la méthode de l’analyse comparative (méthode des sociétés ouvertes comparables), la Société a dû prendre  
plusieurs décisions, notamment le choix des sociétés servant à la comparaison, la sélection et la quantification des multiples 
appropriés et leur pondération relative. Le total des justes valeurs de tous les secteurs isolables de la Société est comparé à sa 
capitalisation boursière.  
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En 2008, la Société a établi les hypothèses utilisées en rapport avec la méthode par les résultats en se servant de diverses 
sources, notamment ses budgets internes, qui renferment des données sur les ventes, selon les gammes de produits actuelles, 
ainsi que les niveaux de production, coûts de fabrication et prix prévus. Aux fins de son modèle d’évaluation, la Société a 
supposé une période de flux de trésorerie de cinq ans et une valeur finale fondée sur un multiple du bénéfice avant intérêts, 
impôts et amortissement. Son budget interne pour 2009 a servi de fondement aux hypothèses de la première année couverte 
par son modèle. Les prévisions quant aux écarts de prix, de volumes de ventes et de taux de change par rapport à ceux 
indiqués dans le budget interne pour 2009 ont été établies d’après des projections de ces éléments de 2010 à 2013, 
inclusivement, élaborées par des sociétés de recherche spécialisées dans le secteur ou provenant d’autres rapports et 
prévisions externes. La Société a également supposé que ses niveaux de production correspondraient à ceux de ses ventes et 
que les coûts de ses produits augmenteraient selon un taux d’inflation de 3 % dans les années couvertes par les projections. 
Elle a utilisé des taux d’actualisation allant de 11,7 % (une hausse de 410 points de base depuis son dernier test de 
dépréciation) à 12,9 % (une hausse de 530 points de base depuis son dernier test de dépréciation). Ces taux d’actualisation 
sont plus élevés que ceux utilisés dans le dernier test de dépréciation annuel principalement en raison de l’augmentation des 
risques inhérents aux marchés du papier journal, des papiers pour usages spéciaux et des papiers couchés, mais aussi en 
raison de l’augmentation générale du coût des capitaux propres et de la dette sur les marchés financiers par suite des 
perturbations qui les ont récemment secoués. 
 
En 2008, la méthode de l’analyse comparative qui a été appliquée aux secteurs isolables Papier journal et Papiers pour usages 
spéciaux a mis en jeu à la fois des multiples des produits d’exploitation et du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement 
du troisième trimestre du 2008, lesquels ont été annualisés, et un multiple des produits d’exploitation du dernier exercice. 
Une pondération plus importante a été attribuée aux multiples du troisième trimestre de 2008 parce que la Société est d’avis 
que ce trimestre est un bon indicateur du prix des produits et des coûts de production et qu’il fournit la meilleure estimation 
de la rentabilité des secteurs isolables sur un exercice entier compte tenu du contexte de marché d’alors. La méthode de 
l’analyse comparative qui a été appliquée aux secteurs isolables Papiers couchés a mis en jeu à la fois un multiple du bénéfice 
avant intérêts, impôts et amortissement du troisième trimestre de 2008, un multiple du bénéfice avant intérêts, impôts et 
amortissement et un multiple du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement prévu pour 2009. 
 
La Société est d’avis que les hypothèses posées et décisions prises pour estimer la juste valeur de ses secteurs isolables dans 
son test de dépréciation sont raisonnables, mais demeurent subjectives, et tout changement de l’une de ces hypothèses ou 
décisions pourrait se traduire par des résultats grandement différents. 
 
La première étape du test de dépréciation de l’écart d’acquisition a fait ressortir que la valeur comptable de tous ses secteurs 
isolables, sauf Papiers couchés, était supérieure à leur juste valeur. La juste valeur des secteurs isolables Papier journal et 
Papiers pour usages spéciaux est tombée sous leur valeur comptable en raison de la dégradation marquée des conditions du 
secteur et de l’économie mondiale vers la fin de 2008, du fait que le repli continu de la demande de papier journal et des 
papiers pour usages spéciaux en Amérique du Nord s’est traduit par la mise hors service et la fermeture d’autres installations 
de production au quatrième trimestre de 2008 et du fléchissement généralisé des valeurs d’actifs à cause de la hausse du coût 
des capitaux sur le marché par suite de l’intensification de la crise mondiale du crédit vers la fin de 2008. 
 
Dans le cadre de la deuxième étape du test de dépréciation de l’écart d’acquisition, l’établissement de la juste valeur implicite 
de l’écart d’acquisition exige d’évaluer les actifs corporels et incorporels ainsi que les passifs d’un secteur isolable d’une 
manière semblable à celle employée aux fins de la répartition du coût d’acquisition par suite d’un regroupement 
d’entreprises. Si la valeur comptable de l’écart d’acquisition rattaché à un secteur isolable est supérieure à sa juste valeur 
implicite, l’écart d’acquisition est présumé avoir subi une perte de valeur et est réduit du montant de la différence. La Société 
a constaté des pertes de valeur hors trésorerie de l’écart d’acquisition de 610 millions de dollars et 200 millions de dollars, 
respectivement, dans le cas des secteurs isolables Papier journal et Papiers pour usages spéciaux pour le quatrième trimestre 
de 2008, ce qui représente le montant total de l’écart d’acquisition rattaché à ces secteurs isolables. Ces pertes de valeur 
estimatives hors trésorerie de l’écart d’acquisition établies à la première étape pourraient changer après la réalisation de la 
deuxième étape de l’analyse de dépréciation, étape qui, en raison du calendrier et de la complexité des calculs requis, n’avait 
pas encore été parachevée. Les ajustements qui découleront de l’achèvement de la deuxième étape du test de dépréciation 
modifieront l’estimation des pertes de valeur. 
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En 2006 et du fait de la conjoncture économique et du contexte opérationnel de l’usine de Bowater de Thunder Bay, 
notamment la perte de valeur des actifs qui a été inscrite relativement à la machine à papier no 3, tel qu’il est mentionné dans 
la note 6, « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes », Bowater a 
procédé à un test intermédiaire de dépréciation de l’écart d’acquisition. La juste valeur de l’usine de Bowater de Thunder Bay 
a été établie en fonction des flux de trésorerie actualisés et au moyen d’hypothèses et d’une méthode semblables à celles 
servant au test annuel de dépréciation de l’écart d’acquisition. Par suite du test intermédiaire, nous avons constaté une perte 
de valeur de l’écart d’acquisition hors trésorerie de 200 millions de dollars pour 2006. 
 
La Société ne répartit pas les pertes de valeur de l’écart d’acquisition à ses secteurs isolables. Par conséquent, ces charges 
sont incluses sous « Siège social et autres » dans la note 25, « Informations sectorielles ». 
 
Actifs incorporels amortissables, montant net 
 
Les montants nets des actifs incorporels amortissables de la Société aux 31 décembre 2008 et 2007 étaient les suivants : 
 

 2008 2007 

(en millions) 

Durée 
estimative 
(en années) 

Valeur 
comptable 

brute 
Amortisse-

ment cumulé
Montant 

net 

Valeur 
comptable 

brute 
Amortis- 

sement cumulé
Montant  

net 
Droits d’utilisation de l’eau 21 – 40 220 $ 6 $ 214 $ 1 177 $ 5 $ 1 172 $ 
Relations clients 20 73  2  71  -  -  -  
Contrat d’achat d’électricité 3 -  -  -  21  1  20  
   293 $ 8 $ 285 $ 1 198 $ 6 $ 1 192 $ 

 
Par suite du regroupement, la Société a établi et comptabilisé des actifs incorporels de 1 209 millions de dollars au titre des 
droits d’utilisation de l’eau, de 73 millions de dollars au titre des relations clients et de 21 millions de dollars au titre d’un 
contrat d’achat d’énergie (se reporter à la note 3, « Regroupement d’entreprises »). L’évaluation de sa juste valeur s’est 
principalement appuyée sur la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie.  
 
Pour exploiter ses centrales hydroélectriques, Abitibi puise de l’eau de différentes rivières au Canada. Les droits d’utilisation 
des eaux publiques sont régis par des ententes avec les gouvernements provinciaux en vue d’obtenir le droit d’utiliser de l’eau 
pour produire de l’électricité, ententes qui prévoient les conditions et les frais (selon le cas). 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. 
Dans certains cas, les droits d’utilisation de l’eau sont accordés sans être assortis de date d’expiration. Dans d’autres cas, les 
ententes sont conditionnelles à l’exploitation continue d’une usine à papier connexe et à l’engagement d’un montant 
minimum de dépenses en immobilisations dans la région. La Société est d’avis qu’elle sera en mesure de continuer à remplir 
ces conditions à l’avenir. La Société a attribué à ces droits une durée de vie utile estimative allant de 21 à 40 ans, ce qui 
correspond à la durée de vie utile prévue des centrales hydroélectriques connexes. L’incidence de la procédure de protection 
contre les créanciers sur notre capacité à satisfaire aux conditions de renouvellement futur ne peut être établie à l’heure 
actuelle. 
 
Abitibi entretient des relations avec des clients qui achètent du papier pour usages spéciaux de la Société. 
 
Le contrat d’achat d’électricité de l’une des usines à papier d’Abitibi prévoit des tarifs avantageux jusqu’en décembre 2010. 
Ce droit contractuel devrait s’annuler lors de la vente de la participation de la Société dans La Compagnie hydroélectrique 
Manicouagan inc. Par conséquent, cet actif de 12 millions de dollars a été reclassé du poste « Actifs incorporels 
amortissables, montant net » au poste « Actifs destinés à la vente » dans les bilans consolidés au 31 décembre 2008. Les 
droits d’utilisation de l’eau de La Compagnie hydroélectrique Manicouagan inc. et de ACH Limited Partnership devraient 
aussi être cédés lors de la vente de la participation de la Société dans ces deux entités. Par conséquent, ces actifs de 
661 millions de dollars ont été reclassés du poste « Actifs incorporels amortissables, montant net » au poste « Actifs destinés 
à la vente » dans les bilans consolidés au 31 décembre 2008. Notre capacité à conclure la vente de ces actifs sera assujettie à 
l’approbation de la cour aux termes de la procédure de protection contre les créanciers. Rien ne garantit que la cour concernée 
approuvera ces ventes dans les conditions auxquelles elles sont actuellement assujetties, ou peu importe les conditions, ou, si 
elles sont approuvées, la date d’obtention de ces approbations. 
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La charge d’amortissement constatée à l’égard de ces actifs incorporels amortissables pour les exercices terminés les 
31 décembre 2008 et 2007 a été de 31 millions de dollars et 6 millions de dollars, respectivement. Pour chacun des cinq 
prochains exercices, la charge d’amortissement de ces actifs incorporels amortissables devrait s’établir à 12 millions de 
dollars environ. 
 
Tel qu’il est discuté plus en détail à la note 21, « Engagements et éventualités – Perte extraordinaire à l’expropriation 
d’actifs », le 16 décembre 2008, après que la Société eut annoncé, le 4 décembre 2008, la fermeture permanente de son usine 
à papier de Grand Falls, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a adopté une loi stipulant l’expropriation de tous les 
droits de coupe, droits d’utilisation de l’eau, concessions et actifs hydroélectriques dans la province de Terre-Neuve-et-
Labrador que la Société détenait en partie ou en totalité par l’entremise de filiales et entités affiliées. À cause de cette 
expropriation, la Société a inscrit une charge extraordinaire hors trésorerie de 256 millions de dollars, sans inscrire 
d’économie d’impôts connexe, pour le quatrième trimestre de 2008. Cette perte comprend la radiation de 124 millions de 
dollars liée aux droits d’utilisation de l’eau situés dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, montant qui était attribué au 
secteur Siège social et autres avant la radiation. La radiation est égale à la totalité de la valeur comptable de ces droits 
d’utilisation de l’eau puisque le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu’il n’entend pas dédommager la 
Société pour la perte de ses droits d’utilisation de l’eau.  
 
Note 6. Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes 
 
Immédiatement après le regroupement, la Société a entamé un examen stratégique exhaustif de ses activités afin de réduire 
ses coûts et de rehausser sa rentabilité. Le 29 novembre 2007, elle a annoncé les résultats de la première étape de cet examen, 
notamment sa décision de réduire sa capacité de production de papier journal et de papiers pour usages spéciaux d’environ un 
million de tonnes métriques par année. Pour ce faire, la Société a fermé définitivement l’usine de Bowater située à Dalhousie, 
au Nouveau-Brunswick, ainsi que les usines Belgo, au Québec, de Fort William, en Ontario, et de Lufkin, au Texas, 
exploitées par Abitibi et a mis un terme, pour une période indéterminée, à l’exploitation de l’usine de Bowater à Donnacona, 
au Québec, et de celle d’Abitibi à Mackenzie, en Colombie-Britannique, incluant deux scieries qui soutenaient directement la 
production de l’usine à papier de Mackenzie. En outre, la Société a décidé de procéder à la fermeture permanente de la 
machine à papier no 3 de l’usine de Bowater située à Gatineau, au Québec. Ces mesures ont été mises en oeuvre au cours du 
premier trimestre de 2008. Les pertes de valeur de ces actifs à long terme, ce qui tient compte des coûts associés aux 
obligations liées à la mise hors service des immobilisations, ainsi que les indemnités de départ et les frais de licenciement au 
titre des fermetures des usines de Bowater ont été constatées dans le poste « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs 
autres que l’écart d’acquisition et charges connexes » des états consolidés des résultats du quatrième trimestre de 2007. Les 
coûts associés aux usines d’Abitibi visées ont été inclus dans les passifs pris en charge dans le cadre du regroupement et n’ont 
pas eu d’incidence sur les états consolidés des résultats. 
 
En novembre 2008, la Société a annoncé que, en raison de la conjoncture, elle fermait définitivement ses usines à papier de 
Donnacona et de Mackenzie, lesquelles avaient déjà été mises hors service. Les pertes de valeur de ces actifs à long terme, ce 
qui tient compte des coûts associés aux obligations liées à ces fermetures, ont été constatées dans le poste « Frais de 
fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes » des états consolidés des résultats du 
troisième trimestre de 2008. 
 
En décembre 2008, la Société a annoncé la fermeture définitive, avant la fin du premier trimestre de 2009, de son usine à 
papier journal de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, et celle, avant la fin de 2008, de son usine de transformation du 
papier de Covington, au Tennessee, ainsi que l’arrêt d’exploitation, pour une période indéfinie et sans autre préavis, de son 
usine à papier journal d’Alabama River, en Alabama et de deux machines à papier à Calhoun, au Tennessee. Les pertes de 
valeur de ces actifs à long terme, incluant les coûts associés aux obligations liées à la mise hors service des immobilisations 
et les indemnités de départ et coûts connexes, inhérentes aux fermetures permanentes des usines de Grand Falls et de 
Covington ont été constatées dans le poste « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et 
charges connexes » des états consolidés des résultats du quatrième trimestre de 2008. 
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Les composantes des frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes pour les 
exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 ont été les suivantes : 
 

(en millions) 2008  2007  2006  
Perte de valeur d’actifs à long terme, autres que l’écart d’acquisition 247 $ 100 $ 49 $ 
Perte de valeur d’actifs destinés à la vente 181  -  -  
Obligations contractuelles et autres engagements 10  -  4  
Indemnités de départ et autres frais 43  23  -  
 481 $ 123 $ 53 $ 

 
De plus, la Société a inscrit une charge de compression liée aux régimes de retraite et des pertes de valeur de stocks en 
rapport avec certaines de ces fermetures. Se reporter à la note 19, « Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de 
retraite », ainsi qu’à la note 11, « Stocks, montant net », pour de plus amples informations à ce sujet. 
 
Dépréciation d’actifs à long terme, autres que l’écart d’acquisition 
 
En 2008, les fermetures permanentes que la Société a annoncées ont inclus celles des installations de recyclage de 
Baie-Comeau, de l’usine de Donnacona, au Québec, de l’usine à papier de Mackenzie, en Colombie-Britannique, de l’usine 
de Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, et de l’usine de Covington, au Tennessee. Après avoir évalué le caractère 
recouvrable des actifs à long terme de ces installations, dont les obligations capitalisées et liées à la mise hors service 
d’immobilisations constatées en raison de ces fermetures, la Société a inscrit des pertes de valeur hors trésorerie de 
247 millions de dollars. La juste valeur de ces actifs, soit environ 15 millions de dollars, a été établie d’après la valeur de 
revente et de rebut estimative majorée des flux de trésorerie actualisés que devaient générer ces installations jusqu’à la date 
de leur fermeture. Ces pertes de valeur ont été compensées par une réduction de 2 millions de dollars de l’obligation liée à la 
mise hors service d’immobilisations de l’usine de Port Alfred, au Québec, qui avait déjà été fermée. Comme la Société 
prévoit recouvrer la valeur comptable de 93 millions de dollars des actifs à long terme de ses installations d’Alabama River, 
en Alabama, qu’elle a cessé d’exploiter pour une période indéterminée, ainsi que celle de 23 millions de dollars de ses deux 
machines à papier de l’usine de Calhoun, au Tennessee, elles aussi mises hors service pour une période indéfinie, elle n’a 
constaté aucune perte de valeur à leur égard.  
 
En 2007, les fermetures permanentes que la Société a annoncées ont inclus celles de l’usine de Dalhousie, au Nouveau-
Brunswick, et de la machine à papier no 3 de ses installations de Gatineau, au Québec. Après avoir évalué le caractère 
recouvrable de leurs actifs à long terme, incluant les obligations capitalisées et liées à la mise hors service d’immobilisations 
constatées en raison de ces fermetures, la Société a inscrit des pertes de valeur hors trésorerie de 100 millions de dollars. 
L’usine de Dalhousie et la machine à papier de Gatineau seront démontées. La juste valeur de ces actifs, soit environ 
16 millions de dollars, a été établie selon la valeur de revente et de rebut estimative majorée des flux de trésorerie actualisés 
que devraient générer ces actifs jusqu’à la date de leur fermeture. 
 
En 2006, Bowater a fermé définitivement sa machine à papier no 3 à son usine de Thunder Bay, qui était hors service depuis 
2003. Par conséquent, Bowater a inscrit une perte de valeur hors trésorerie de 19 millions de dollars pour ramener la valeur 
comptable de la machine à papier à sa juste valeur qui avait été établie à l’aide de la méthode de l’actualisation des flux de 
trésorerie. Toujours en 2006, Bowater a inscrit une perte de valeur de 30 millions de dollars à la suite de la fermeture de ses 
installations de Benton Harbor et de ses scieries d’Ignace et de Girardville. La juste valeur des actifs de Benton Harbor était 
d’environ 3 millions de dollars, montant établi à l’aide de la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie. La juste valeur 
des scieries d’Ignace et de Girardville était négligeable selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie. 
 
Perte de valeur d’actifs destinés à la vente 
 
Le 13 mars 2009, la Société a annoncé la signature d’un accord de principe non contraignant visant la vente de sa 
participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan inc. moyennant un prix d’achat totalisant quelque 
615 millions de dollars CA (504 millions de dollars). De ce prix, 90 % sera versé à la clôture de l’opération et 10 %, au 
deuxième anniversaire de la date de clôture, sous réserve d’un ajustement advenant certaines éventualités. L’accord de 
principe non contraignant est assujetti à certaines conditions incluant, sans toutefois s’y limiter, un contrôle diligent 
satisfaisant, l’obtention des consentements et approbations nécessaires et la signature des conventions définitives (y compris 
une convention d’approvisionnement en électricité à long terme pour son usine à papier de Baie-Comeau au Québec). Pour le 
quatrième trimestre de 2008, elle a inscrit une perte de valeur d’actifs à long terme de 181 millions de dollars en rapport avec 
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ces actifs destinés à la vente. La juste valeur de ceux-ci a été établie d’après leur valeur de réalisation nette conformément 
aux modalités de l’accord de principe non contraignant. 
 
Obligations contractuelles et autres engagements 
 
En 2008, la Société a inscrit des charges de 10 millions de dollars en rapport avec des contrats non résiliables associés à ses 
installations de Dalhousie. Au 31 décembre 2008, elle avait versé 8 millions de dollars au titre de ces obligations 
contractuelles. En 2006, elle a constaté des coûts de contrats de location et de résiliation de contrat de 4 millions de dollars en 
rapport avec la fermeture de son établissement de Benton Harbor. 
 
Indemnités de départ et autres frais 
 
En 2008, la Société a constaté des indemnités de départ et autres frais de 31 millions de dollars en rapport avec son usine de 
Grand Falls, de 3 millions de dollars en rapport avec ses établissements de Dalhousie et de Donnacona et de 9 millions de 
dollars pour des indemnités de départ par suite de compressions de la main-d’œuvre dans plusieurs installations. 
 
En 2007, la Société a constaté des indemnités de départ et des frais connexes de 23 millions de dollars associés à la fermeture 
permanente de son usine de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick (20 millions de dollars) et à l’arrêt d’exploitation pour une 
période indéterminée de ses installations de Donnacona, au Québec (3 millions de dollars). 
 
Se reporter à la note 14, « Charges liées aux indemnités de départ », pour en savoir davantage sur les variations des 
indemnités de départ. 
 
La Société ne répartit pas les frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes 
à ses secteurs isolables, par conséquent, ces charges sont comprises sous, « Siège social et autres » dans la note 25, 
« Informations sectorielles ».  
 
Note 7. Actifs destinés à la vente, passifs liés aux actifs destinés à la vente et gain net à la cession d’actifs 
 
Aux 31 décembre 2008 et 2007, les actifs destinés à la vente étaient les suivants : 
 
(en millions) 2008   2007  
Comptes débiteurs 2 $  2 $ 
Stocks  3   15  
Autres actifs à court terme  7   –  
Bois sur pied et territoires forestiers 15   8  
Immobilisations corporelles, montant net  419   159  
Actifs incorporels amortissables, montant net 492   –  
Autres actifs 15   –  
 953 $  184 $ 
 
Aux 31 décembre 2008 et 2007, les passifs liés aux actifs destinés à la vente étaient comme suit : 
 
(en millions) 2008   2007  
Comptes fournisseurs et charges à payer 19 $  17 $ 
Dette à long terme 205   -  
Autres passifs à long terme 185   2  
 409 $  19 $ 
 
Au 31 décembre 2008, la Société détenait, en vue de leur vente, les actifs provenant des usines suivantes (lesquelles avaient 
toutes déjà été fermées de manière permanente) : ses usines à papier de Fort William, en Ontario, de Lufkin, au Texas, de 
West Tacoma, dans l’État de Washington, et de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, et sa scierie de La Tuque, au Québec. De 
plus, elle détenait à des fins de vente ses participations dans ACH Limited Partnership et dans La Compagnie hydroélectrique 
Manicouagan inc. et certains de ses territoires forestiers aux États-Unis et au Canada. Les actifs destinés à la vente et les 
passifs qui leur sont liés sont inscrits aux bilans consolidés au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur, 
moins les frais de vente. Elle s’attend à vendre tous ces actifs dans les douze mois à venir et à un montant supérieur à leur 
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valeur comptable respective. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la note 6, « Frais de fermeture, pertes de 
valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes – Perte de valeur d’actifs destinés à la vente ». 
 
La Société cesse d’amortir des actifs dès qu’elle les classe comme actifs destinés à la vente. Au 30 septembre 2008, son usine 
à papier de Mokpo, en Corée du Sud, était classée dans les actifs destinés à la vente. La Société ne croit pas mener à terme la 
vente de cette usine dans les douze prochains mois. Par conséquent, cette usine ne faisait plus partie des actifs destinés à la 
vente au 31 décembre 2008. Dans le quatrième trimestre de 2008, la Société a constaté une charge de rattrapage 
d’amortissement de cette usine de 9 millions de dollars, ce qui représente l’amortissement de la période durant laquelle elle 
était considérée comme un actif destiné à la vente. 
 
En décembre 2008, la Société a annoncé qu’elle avait accepté une proposition non contraignante visant l’achat, par un 
important producteur d’électricité industrielle, de sa participation de 75 % dans ACH Limited Partnership, laquelle avait été 
formée afin de détenir des actifs de production d’hydroélectricité en Ontario. En vertu de cette proposition, le produit brut qui 
reviendrait à la Société serait d’environ 198 millions de dollars CA (162 millions de dollars) et l’acquéreur aurait également 
pris en charge 250 millions de dollars CA (205 millions de dollars) de la dette à terme d’ACH Limited Partnership. Comme 
la Société détient le contrôle sur ACH Limited Partnership, le périmètre de consolidation de ses états financiers consolidés 
comprend les comptes de cette entreprise. Par conséquent, cette dette à long terme de 205 millions de dollars ne serait plus 
inscrite dans les bilans consolidés de la Société. La proposition non contraignante visant la vente des actifs de production 
d’hydroélectricité en Ontario prévoyait que l’initiateur disposait d’une période d’exclusivité de 60 jours. Cette période s’est 
écoulée sans qu’aucune entente définitive n’ait été conclue entre les parties. Entre autres conditions, la proposition prévoyait 
un contrôle préalable. À la lumière de ce qui précède, rien ne garantit que cette vente sera conclue selon les conditions de la 
proposition non contraignante, ou qu’elle le sera peu importe les conditions. Le 13 mars 2009, la Société a annoncé la 
signature d’un accord de principe non contraignant visant la vente de sa participation dans La Compagnie hydroélectrique 
Manicouagan inc. moyennant un prix d’achat totalisant quelque 615 millions de dollars CA (504 millions de dollars). De ce 
prix, 90 % sera versé à la clôture de l’opération et 10 %, au deuxième anniversaire de la date de clôture, sous réserve d’un 
ajustement advenant certaines éventualités. L’accord de principe non contraignant est assujetti à certaines conditions incluant, 
sans toutefois s’y limiter, un contrôle diligent satisfaisant, l’obtention des consentements et approbations nécessaires et la 
signature des conventions définitives (y compris une convention d’approvisionnement en électricité à long terme pour son 
usine à papier de Baie-Comeau au Québec).  
 
Par suite de la procédure de protection contre les créanciers, ces propositions de ventes ainsi que toute autre vente conclue 
pendant la durée de la procédure de protection contre les créanciers devront obtenir l’aval des cours concernés. Rien ne 
garantit que ces ventes seront approuvées dans les conditions auxquelles elles sont actuellement assujetties ou, si elles sont 
approuvées, la date d’obtention de ces approbations. 
 
Au cours de 2008, la Société a vendu environ 46 400 acres de territoires forestiers et d’autres actifs, dont son usine à papier 
de Snowflake et sa scierie de Price, pour un produit d’environ 220 millions de dollars, ce qui a donné lieu à un gain net à la 
cession d’actifs de 49 millions de dollars. 
 
En rapport avec le processus d’examen et d’approbation du regroupement par la division antitrust du Department of Justice 
(« DOJ ») des États-Unis, la Société a notamment accepté de vendre son usine à papier journal de Snowflake, en Arizona, qui 
faisait partie du secteur Papier journal, ainsi que certains actifs et passifs connexes. Le 10 avril 2008, avec l’approbation du 
DOJ, elle a mené à terme la vente de son usine de Snowflake à une filiale de Catalyst Paper Corporation pour la somme 
d’environ 161 millions de dollars. Comme les actifs de cette usine avaient été acquis dans le cadre du regroupement, ils 
étaient déjà constatés à leur juste valeur, déduction faite des frais de vente. La Société n’a donc inscrit aucun gain ni perte sur 
cette cession. 
 
Au 31 décembre 2007, l’usine à papier de Snowflake, la scierie Price et certains des territoires forestiers de la Société aux 
États-Unis et au Canada étaient détenus à titre d’actifs destinés à la vente. 
 
Au cours de 2007, la Société a vendu environ 133 600 acres de territoires forestiers et d’autres actifs, pour un produit 
d’environ 197 millions de dollars, ce qui a donné lieu à un gain net à la cession d’actifs de 145 millions de dollars. 
 
Au cours de 2006, la Société a vendu environ 535 200 acres de territoires forestiers et d’autres actifs, dont ses scieries de 
Baker Brook et de Dégelis, en contrepartie d’un produit d’environ 332 millions de dollars, ce qui a donné lieu à un gain net à 
la cession d’actifs de 186 millions de dollars. Un écart d’acquisition de 25 millions de dollars a été pris en compte dans le 
calcul du gain net à la cession de certains territoires forestiers de la Société en 2006. 
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Note 8. Autres produits, montant net 
 
Les autres produits, montant net des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 ont été les suivants : 
 

(en millions) 2008  2007  2006  
Gain (perte) de change 72 $ (2) $ 9 $ 
Bénéfice (perte) découlant de participations constatées  

à la valeur de consolidation 1  (6)  7  
Produits d’intérêts  10  9  18  
Charges liées au remboursement de la dette -  -  (8)  
Gain à l’extinction d’une dette 31  -  13  
Perte à la vente de comptes débiteurs (20)  (4)  -  
Autres produits (charges) (1)  3  5  

 93 $ - $ 44 $ 
 
Note 9. Cumul des autres éléments du résultat étendu 
 
Aux 31 décembre 2008 et 2007, le cumul des autres éléments du résultat étendu était constitué de ce qui suit : 
 
(en millions) 2008   2007  
Coûts non amortis au titre des services passés1) (9) $  - $ 
Pertes actuarielles non amorties2) (256)   (135)  
Conversion des devises3) (119)   1  
Pertes latentes sur opérations de couverture4) -   (10)  
 (384) $  (144) $ 
1) Déduction faite d’une charge d’impôts futurs de 16 millions de dollars et de 13 millions de dollars, respectivement, aux 

31 décembre 2008 et 2007. Déduction faite de la part des actionnaires sans contrôle de 2 millions de dollars aux 
31 décembre 2008 et 2007. 

2) Déduction faite d’une économie d’impôts futurs de 64 millions de dollars et de 67 millions de dollars, respectivement, 
aux 31 décembre 2008 et 2007. Au 31 décembre 2008, le montant net de la part des actionnaires sans contrôle était de 
1 millions de dollars. 

3) Aucune incidence fiscale n’a été constatée au titre de la conversion des devises, étant donné que l’investissement dans 
des actifs nets étrangers convertis est réputé permanent.  

4) Déduction faite d’une économie d’impôts futurs de 5 millions de dollars au 31 décembre 2007.  
 
Le tableau suivant présente les éléments liés aux régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite compris dans 
le poste « Autres éléments du résultat étendu » pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 : 
 
 2008 2007 

(en millions) 
Montant  

avant impôts

Économie 
(charge) 
d’impôts 

Montant  
après impôts

Montant  
avant impôts 

Économie 
(charge) 
d’impôts 

Montant  
après impôts

Crédit pour services passés 
découlant d’une modification 
aux régimes  - $ - $ - $ 38 $ (15) $ 23 $ 

Amortissement ou compression 
des services passés compris dans 
la charge de retraite (6)  (3)  (9)  -  -  -  

Coût des services passés, montant 
net  (6)  (3)  (9)  38  (15)  23  

Gain actuariel net (118)  (3)  (121)  267  (43)  224  
 (124) $ (6) $ (130) $ 305 $ (58) $ 247 $ 
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Note 10. Résultat par action 
 
Le calcul du résultat net par action de base et dilué de toutes les périodes indiquées n’a nécessité aucun ajustement. De plus, 
aucun ajustement n’a dû être apporté au nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires en circulation pour en arriver au 
nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation dans toutes les périodes présentées. Des options visant 
l’achat de 3,6 millions, 3,4 millions et 2,6 millions d’actions ont été exclues du calcul du résultat dilué par action pour les 
exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, respectivement, étant donné qu’elles auraient eu un effet antidilutif. 
Par ailleurs, et pour la même raison, 0,2 million, 0,4 million et 0,3 million d’unités d’actions restreintes ont été ignorées du 
calcul du résultat dilué par action des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006. De plus, aucun ajustement du 
résultat net et du nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation n’a été nécessaire pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2008, compte tenu de la conversion hypothétique des billets convertibles, lesquels représentent 36,9 millions 
d’actions ordinaires supplémentaires (voir la note 16, « Liquidités, dette et charges d’intérêts »). Il y a également lieu de se 
reporter à la note 3, « Regroupement d’entreprises », pour des renseignements concernant les actions émises le 29 octobre 
2007 dans le cadre du regroupement. Aux fins du calcul du nombre moyen pondéré d’actions en circulation en 2007, ces 
actions n’ont été prises en compte que pendant 63 jours. 
 
Note 11. Stocks, montant net 
 
Le montant net des stocks représentait ce qui suit aux 31 décembre 2008 et 2007 : 
 
(en millions) 2008   2007  
Au plus faible du coût et de la valeur marchande       

Matières premières et travaux en cours 129 $  220 $ 
Produits finis 275   355  
Stocks d’usines et autres fournitures 327    345  
 731   920  
Excédent du coût actuel sur la valeur DEPS des stocks (18)    (14)  

 713 $  906 $ 
 
Les stocks évalués selon la méthode DEPS représentaient 7 % et 4 % des stocks totaux aux 31 décembre 2008 et 2007, 
respectivement. 
 
En 2008, la Société a inscrit des charges de 30 millions de dollars au titre de la perte de valeur des stocks d’usines découlant 
de la fermeture définitive de ses usines à papier de Donnacona, de Mackenzie, de Grand Falls et de Covington. En 2007, la 
Société a inscrit des charges de 7 millions de dollars au titre de la perte de valeur des stocks de pièces de rechange découlant 
de la fermeture de son usine à papier de Dalhousie et de la machine à papier no 3 de son usine de Gatineau. Les charges pour 
la perte de valeur des stocks ont été inscrites dans le poste « Coûts des produits vendus avant l’amortissement et le coût du 
bois récolté » des états consolidés des résultats. Se reporter également à la note 6, « Frais de fermeture, pertes de valeur 
d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes », pour en savoir davantage sur ces fermetures. 
 



ABITIBIBOWATER INC. 
(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – notes 1 et 4) 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
 

115 

Note 12. Immobilisations corporelles, montant net 
 
Le montant net des immobilisations corporelles représentait ce qui suit aux 31 décembre 2008 et 2007 : 
 

(en millions) 

Durée de vie 
utile estimative 

(en années) 2008  2007  
Terrains et aménagement 10-20  161 $ 172 $ 
Bâtiments 20-40  530   575  
Matériel et outillage 5-20  7 831  8 048  
Centrales hydroélectriques 40  335  774  
Immobilisations en cours   108  83  
Contrat de location-acquisition 5-10  48  -  
   9 013  9 653  
Moins l’amortissement cumulé1)   (4 553)  (3 978)  

   4 460 $ 5 675 $ 
1) Au 31 décembre 2008, le contrat de location-acquisition inclut 1 million de dollars d’amortissement cumulé. 
 
La diminution du montant des immobilisations est principalement attribuable à la vente d’actifs, à la perte de valeur d’actifs à 
long terme autres que l’écart d’acquisition et à la radiation de la valeur comptable des actifs expropriés, de même qu’au 
reclassement de certains actifs au poste « Actifs destinés à la vente ».  
 
Note 13. Comptes fournisseurs et charges à payer 
 
Les composantes des comptes fournisseurs et des charges à payer s’établissaient comme suit aux 31 décembre 2008 et 2007. 
Sous réserve de certaines exceptions aux termes du chapitre 11 et de la LACC, le dépôt (au Canada, l’ordonnance initiale au 
sens défini plus bas) a automatiquement entraîné l’interdiction ou la suspension de toute procédure juridique ou 
administrative et de toute autre action intentée contre nous afin de recouvrer ou de garantir une créance antérieure au dépôt de 
la procédure de protection contre les créanciers. Ainsi, par exemple, la plupart des actions intentées par des créanciers afin de 
prendre possession de nos biens; de créer, de parfaire, ou de faire valoir un privilège grevant nos biens; de recouvrer une 
somme exigible ou d’exercer autrement des droits ou des recours relativement à une créance antérieure à la demande de 
protection contre les créanciers sont suspendus tant que les cours n’auront pas levé cette suspension. 
 
(en millions) 2008  2007  
Comptes fournisseurs 443 $ 611 $ 
Salaires, primes et indemnités de départ à verser 209  288  
Intérêts courus 136  101  
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages 

complémentaires de retraite projetées 66  55  
Impôts sur les bénéfices et autres taxes à payer 69  35  
Électricité, gaz naturel et autres produits énergétiques à payer 15  21  
Divers 83  95  
 1 021 $ 1 206 $ 
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Note 14. Charges liées aux indemnités de départ 
 
Ce qui suit indique l’évolution des charges liées aux indemnités de départ des exercices terminés les 31 décembre 2007 et 
2008 : 
 

(en millions) 
Initiatives de 

2008 
Initiatives 

de 2007 
Initiatives 

de 2006 
Initiatives 

de 2005 Total 
Solde au 31 décembre 2006 - $ - $ 5 $ 6 $ 11 $ 
Charges  -  59  -  -  59  
Passifs pris en charge dans le cadre du 

regroupement -  60  -  -  60  
Paiements -  (9)  (2)  (6)  (17)  
Montant reclassé dans les obligations au titre 

des prestations des régimes de retraite et 
d’avantages complémentaires de retraite 
projetées -  (10)  -  -  (10)  

Solde au 31 décembre 2007 -  100  3  -  103  
Charges et ajustements 46  (2)  (1)  -  43  
Paiements (13)  (76)  (2)  -  (91)  
Autres 1  (1)  -  -  -  
Solde au 31 décembre 2008 34 $ 21 $ - $ - $ 55 $ 

 
En 2008, la Société a constaté des indemnités de départ en raison surtout de la décision de fermer l’usine à papier de Grand 
Falls, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, et des mesures de rationalisation prises dans plusieurs de ses usines ainsi 
que du départ de certains hauts dirigeants. Avant le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, les montants des 
indemnités de départ qu’il restait à régler devaient l’être en 2009 et 2010. Le paiement de ces indemnités ne peut être effectué 
sans une ordonnance de la cour ou un plan de restructuration approuvé. 
 
En 2007, la Société a constaté des indemnités de départ en raison surtout des fermetures annoncées par suite de son examen 
stratégique exhaustif, de 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, de la répartition du coût d’acquisition d’Abitibi entre les charges liées 
aux indemnités de départ prises en charge dans le cadre du regroupement, du versement d’indemnités forfaitaires à même les 
actifs de la caisse de retraite à certains salariés et de certaines modifications apportées aux régimes d’avantages 
complémentaires de retraite aux États-Unis. Avant l’introduction de la procédure de protection contre les créanciers, les 
montants des indemnités de départ qu’il restait à régler devaient l’être en 2009. Le paiement de ces indemnités ne peut être 
effectué sans une ordonnance de la cour ou un plan de restructuration approuvé. 
 
En 2006, la Société a inscrit des indemnités de départ, notamment des primes de départ et des prestations d’autre nature, en 
rapport avec la fermeture de son installation de Benton Harbor et de sa scierie d’Ignace, la vente de certaines autres scieries et 
son réalignement organisationnel. 
 
La Société ne répartit pas d’indemnités de départ à ses secteurs isolables; par conséquent, ces charges sont comprises sous 
« Siège social et autres » à la note 25, « Informations sectorielles ». Les indemnités de départ sont classées dans les postes 
« Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté » (dans le cas du personnel de fabrication), 
« Frais de vente et d’administration » (dans celui du personnel administratif) ou « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs 
autres que l’écart d’acquisition et charges connexes » (par suite de fermetures d’usines) des états consolidés des résultats. Les 
montants des indemnités de départ à régler sont inclus dans le poste « Comptes fournisseurs et charges à payer » figurant aux 
bilans consolidés. 
 



ABITIBIBOWATER INC. 
(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – notes 1 et 4) 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
 

117 

Note 15. Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007, l’évolution du passif au titre des obligations liées à la mise hors 
service d’immobilisations a été comme suit : 
 
(en millions) 2008  2007  
Au début de l’exercice 54 $ 7 $ 
Ajouts au titre du regroupement  -  18  
Ajouts au titre des fermetures d’usines  27  29  
Charge de désactualisation 2  1  
Paiements (5)  (1)  
Reclassement aux passifs liés aux actifs destinés à la vente (21)  -  
Autres, soit essentiellement l’incidence de la conversion des devises (9)  -  
À la fin de l’exercice 48 $ 54 $ 
 
Ces obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont constituées essentiellement de passifs au titre des sites 
d’enfouissement, des bassins de sédimentation et de la décontamination des emplacements fermés. Les frais connexes sont 
imputés aux terrains et à 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. Les coûts découlant de ces obligations devraient 
être réglés au cours des trois prochains exercices, sous réserve de toute restriction pouvant être imposée par suite de la 
procédure de protection contre les créanciers. 
 
Les ajouts au titre des fermetures d’usines en 2008 ont compris des obligations de 7 millions de dollars et de 4 millions de 
dollars associées à la fermeture permanente des usines à papier déjà mises hors service de Donnacona et de Mackenzie, 
respectivement, ainsi que des obligations de 16 millions de dollars associés à la fermeture de l’usine à papier de Grand Falls. 
Ces obligations comprennent l’analyse et l’assainissement des sols et des eaux souterraines, le recouvrement des sites 
d’enfouissement, la désaffectation des quais ainsi que l’enlèvement de l’amiante, de produits chimiques et d’autres matières 
connexes. 
 
Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations des usines à papier de Dalhousie, de Lufkin, de Fort William et 
de West Tacoma ont été reclassées du poste « Autres passifs à long terme » au poste « Passifs liés aux actifs destinés à la 
vente » dans les bilans consolidés. Se reporter à la note 7, « Actifs destinés à la vente, passifs liés aux actifs destinés à la 
vente et gain net à la cession d’actifs ». 
 
Les ajouts au titre des fermetures d’usines en 2007 ont compris un montant de 20 millions de dollars d’obligations liées aux 
fermetures d’usines d’Abitibi annoncées dans le cadre de la première étape de l’examen stratégique exhaustif des activités 
(Fort William, en Ontario, et Lufkin, au Texas). Ces obligations englobent le drainage de bassins d’eaux usées et d’eaux 
résiduaires, l’enlèvement des produits chimiques et d’autres matières connexes, l’analyse et l’assainissement des sols et des 
eaux souterraines, le recouvrement des sites d’enfouissement et le nettoyage des bassins de sédimentation. En 2007 et dans le 
cadre de son examen exhaustif, la Société a aussi annoncé la fermeture définitive de son usine à papier située à Dalhousie. 
Par conséquent, elle a 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 n’avaient pu être établies auparavant puisqu’il était 
impossible de déterminer la date du règlement. Ces obligations comprennent l’analyse et l’assainissement des sols et des eaux 
souterraines, l’enlèvement de produits chimiques et d’autres matières connexes et le recouvrement des sites d’enfouissement.  
 
De plus, la Société a certaines autres obligations liées à la mise hors service d’immobilisations dont le calendrier de 
règlement dépend de la fermeture des usines de fabrication visées. À l’heure actuelle, la Société n’a pas de plan précis de 
fermeture de ces installations, et elle compte y apporter les améliorations susceptibles de prolonger leur durée de vie 
indéfiniment. En outre, les dates de règlement n’ont pas été stipulées par voie réglementaire ou contractuelle. Par conséquent, 
la Société n’est pas en mesure d’estimer pour le moment la juste valeur de ce passif étant donné que les dates de règlement 
des obligations conditionnelles liées à la mise hors service d’immobilisations ne peuvent être déterminées. Advenant que, 
éventuellement, un plan de fermeture de n’importe laquelle de ces installations soit instauré, il deviendra possible d’établir les 
dates de règlement, et la juste valeur sera estimée et une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations sera inscrite. 
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Note 16. Liquidités, dette et charges d’intérêts  
 
Après le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, outre la trésorerie et les rentrées de fonds provenant de 
l’exploitation, nos sources de liquidités externes se composent i) de la convention de crédit de débiteur-exploitant, ii) du 
programme de titrisation des débiteurs et iii) si elle est approuvée, de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi. 
Pour obtenir de plus amples détails sur ces conventions, se reporter à la note 4, « Procédure de protection contre les 
créanciers ». Les données de la présente note ont trait à nos liquidités et à nos obligations à l’égard de la dette, avant 
l’incidence du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
Historique des liquidités d’Abitibi 
 
La trésorerie, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et les emprunts disponibles aux termes de son 
programme de titrisation des débiteurs constituaient les principales sources de liquidités et de financement d’Abitibi. En 
outre, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation dégagés par la filiale Donohue de la Société ont été affectés, en 
partie, au service de la dette d’Abitibi. Au 31 décembre 2008, Abitibi et Donohue disposaient d’une trésorerie d’environ 
133 millions de dollars et 17 millions de dollars, respectivement. Au 31 décembre 2008, Abitibi et Donohue avaient un 
encours de 272 millions de dollars aux termes de leur programme de titrisation des débiteurs. 
 
Le 9 février 2009, en vue d’accroître ses liquidités à court terme, Abitibi a conclu des conventions avec deux sociétés 
affiliées de Fairfax (collectivement, les « acheteurs »), en vertu desquelles les acheteurs ont convenu fournir un crédit de 
sûreté à l’égard d’une partie du produit à recevoir d’une vente prévue d’un territoire forestier par Abitibi à une tierce partie. 
En vertu des modalités des conventions de crédit de sûreté, les acheteurs ont convenu i) d’acheter d’Abitibi le territoire 
forestier au coût total de 55 millions de dollars dans l’éventualité où la vente prévue à la tierce partie n’était pas conclue et ii) 
d’avancer 25 millions de dollars du coût d’achat le 9 février 2009 et un montant supplémentaire de 30 millions de dollars le 
17 février 2009 sur demande d’Abitibi (en présumant que ces montants seraient remboursés si la vente du territoire forestier à 
la tierce partie avait lieu). La vente du territoire forestier à la tierce partie a été conclue le 20 février 2009, et les acheteurs ont 
obtenu le remboursement de la totalité des montants avancés à Abitibi aux termes de ces conventions, en plus du paiement 
d’une indemnité de résiliation de 1 million de dollars. 
 
Le retrait de Donohue du groupe consolidé d’Abitibi en 2008 a influé et continuera d’influer sur les résultats d’exploitation 
d’Abitibi à l’avenir, réduisant ainsi ses produits et ses charges. Cependant, les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation de Donohue ont servi à soutenir les obligations liées à la dette d’Abitibi, étant donné qu’Abitibi reçoit 
d’AbitibiBowater des intérêts sur le billet émis en contrepartie de la cession de Donohue à une autre filiale d’AbitibiBowater. 
 
Au cours du premier trimestre de 2009, Abitibi a vu ses liquidités diminuer fortement à cause notamment d’un paiement 
d’intérêts élevé et de la réduction des avances provenant de son programme de titrisation des débiteurs, en raison de la 
diminution des ventes causée par la situation économique sectorielle et de la conjoncture mondiale et par la forte diminution 
du montant maximal de l’engagement aux termes du programme de titrisation, comme il est mentionné plus haut, et à cause 
des paiements de 7 millions de dollars en février 2009 et de 3,5 millions de dollars en mars 2009 d’honoraires de renonciation 
et de modification du programme de titrisation. 
 
Abitibi a subi des pertes récurrentes et a généré des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation fortement négatifs 
durant 2008 et 2007. Au 31 décembre 2008, ses capitaux propres affichent un déficit important. La diminution des volumes 
de ventes dans son secteur d’activité et la poussée des coûts de l’énergie et des intrants durant 2008 et 2007, de même que la 
réduction par Abitibi de sa production au niveau de la demande et des mesures prises pour contrer les fortes augmentations 
des coûts de la fibre recyclée et de l’énergie, ont toutes pesé lourd sur ses flux de trésorerie.  
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Opérations de refinancement du 1er avril 2008 
 
Le 1er avril 2008, la Société a mené à terme une série d’opérations de refinancement visant à combler les principaux besoins 
relatifs à l’échéance de dettes et les besoins globaux en liquidités dans la première moitié de 2008, et ce, surtout ceux de sa 
filiale Abitibi. Ces opérations ont compris : 
 

 Un placement privé par CACC de 413 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 13,75 % échéant le 
1er avril 2011 (les « billets de 2011 »). Les billets de 2011 sont cautionnés par plusieurs filiales de la Société, dont 
Abitibi, Donohue et certaines de leurs filiales, et sont garantis par des charges hypothécaires grevant certaines usines 
de pâtes et papiers appartenant à CACC et aux filiales susmentionnées, ainsi que des participations et des mises en 
gage de certains autres actifs par ces entreprises. Les frais de 17 millions de dollars découlant de l’émission des 
billets de 2011 sont imputés aux charges d’intérêts sur la durée des billets de 2011 depuis la date d’émission. 

 
 Un emprunt à terme garanti de premier rang de 400 millions de dollars (l’« emprunt à terme ») d’une durée de 

364 jours qu’a contracté CACC, qui échoit le 30 mars 2009 et qui porte intérêt au TIOL majoré de 800 points de 
base, avec un TIOL plancher à 3,5 %. Le 15 avril 2008, CACC a remboursé 50 millions de dollars de l’emprunt à 
terme à même une tranche du produit de la vente, le 10 avril 2008, de l’usine à papier journal de Snowflake, en 
Arizona (voir la note 7, « Actifs destinés à la vente, passifs liés aux actifs destinés à la vente et gain net à la cession 
d’actifs ») et a remboursé 3 millions de dollars de plus de l’emprunt à terme à même une partie du produit d’autres 
émissions de titres de créance, réduisant de ce fait le solde dû à 347 millions de dollars. L’emprunt à terme est 
garanti principalement par des biens meubles (dont les comptes clients et les stocks, mais non le matériel, les titres 
de propriété intellectuelle et le capital-actions de filiales) de CACC, d’Abitibi et d’autres garants, ainsi que par une 
sûreté de premier rang grevant la quasi-totalité des biens meubles de Donohue et de ses filiales (y compris les 
comptes clients, les stocks et le matériel), par le nantissement des actions ou d’autres titres de participation de 
certaines filiales de Donohue et par des biens immobiliers liés à l’usine à papier journal d’Alabama River de la 
Société. L’emprunt à terme a priorité de rang sur les billets de 2011 et sur les billets de 2010 (voir ci-dessous), et ce, 
jusqu’à concurrence de la garantie fournie à son égard, tandis que les billets de 2011 ont priorité de rang sur 
l’emprunt à terme et les billets de 2010 jusqu’à hauteur de la sûreté fournie à l’égard des billets de 2011. Les frais de 
33 millions de dollars découlant de l’émission de l’emprunt à terme sont imputés aux charges d’intérêts sur la durée 
de cet emprunt à compter de la date d’émission. 

 
 L’échange privé de nouveaux billets non garantis de premier rang à 15,5 % d’un montant en capital de 293 millions 

de dollars, échéant le 15 juillet 2010 de CACC (les « billets de 2010 ») et de 218 millions de dollars en espèces 
contre un total de 455 millions de dollars de billets en cours émis par Abitibi, CACC et Abitibi-Consolidated 
Finance L.P., filiale en propriété exclusive d’Abitibi. Cet échange a donné lieu à un gain à l’extinction d’une dette 
d’environ 31 millions de dollars au deuxième trimestre de 2008, gain qui a été inclus dans les « Autres produits, 
montant net » des états consolidés des résultats de 2008. Les billets de 2010 ont été émis à un escompte de 
82 millions de dollars. La juste valeur des billets de 2010 a été calculée comme représentant 72 % de leur valeur 
nominale, selon le cours observable de ces titres lorsqu’ils ont commencé à être négociés le 7 avril 2008, cours qui a 
ensuite été extrapolé rétroactivement au 1er avril 2008 en fonction des fluctuations observées des prix du marché des 
autres titres de la dette publique d’Abitibi. Les frais de 10 millions de dollars imputables à l’émission des billets de 
2010, de même que l’escompte sur ces billets, sont imputés aux charges d’intérêts selon la méthode des intérêts 
effectifs sur la durée des billets de 2010 à compter de leur date d’émission, ce qui se traduit par un taux d’intérêt 
effectif de 36,8 %. Cet échange a constitué un élément de financement hors trésorerie de 211 millions de dollars 
dans le deuxième trimestre de 2008. Dans ces trois mois, Abitibi a remboursé 21 millions de dollars des billets à 
6,95 % échus le 1er avril 2008 et 12 millions de dollars des billets à 5,25 % exigibles le 30 juin 2008 qui n’avaient 
pas été déposés dans le cadre de l’offre d’échange privé. 

 
 Parallèlement à ces opérations, AbitibiBowater a vendu, dans le cadre d’une opération privée, 350 millions de 

dollars de billets convertibles à 8 % échéant le 15 avril 2013 (les « billets convertibles ») à Fairfax et à certaines de 
ses filiales désignées. Les billets convertibles portent intérêt au taux annuel de 8 % (10 % par an si la Société choisit 
de payer les intérêts « en nature » par l’émission de billets convertibles supplémentaires assortis des mêmes 
modalités). Bowater cautionne de façon intégrale et inconditionnelle les paiements de capital et d’intérêts des billets 
convertibles. La caution de Bowater jouit d’une même priorité de paiement que toutes les autres dettes de premier 
rang non garanties existantes et futures de la Société. Les billets convertibles ne sont garantis ni par Abitibi ni par 
Donohue ni par l’une de leurs filiales, et ils sont convertibles en actions ordinaires d’AbitibiBowater au prix de 
conversion initial de 10,00 $ l’action (le « prix de conversion »). Puisque le cours de clôture de ces actions 
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ordinaires à la date d’émission (qui constitue par ailleurs la date d’engagement) des billets convertibles dépassait de 
3,00 $ l’action le prix de conversion, les billets convertibles incluent également un droit de conversion bénéficiaire. 
Conformément à l’EITF 98-5, « Accounting for Convertible Securities with Beneficial Conversion Features or 
Contingently Adjustable Conversion Ratios », la Société a constaté un escompte sur les billets convertibles et a 
augmenté de 105 millions de dollars le surplus d’apport, ce qui représente la juste valeur du droit de conversion 
bénéficiaire. Elle a payé des frais de 20 millions de dollars pour l’émission de ces billets convertibles, dont 
6 millions de dollars ont été attribués à ce droit de conversion bénéficiaire. Les frais de 14 millions de dollars 
imputables à cette dette et l’escompte sur les billets convertibles sont imputés aux charges d’intérêts selon la 
méthode des intérêts effectifs sur la durée des billets convertibles à compter de leur date d’émission, ce qui donne 
lieu à un taux d’intérêt effectif de 17,5 %. Les frais imputables au droit de conversion bénéficiaire ont, quant à eux, 
été constatés directement dans le surplus d’apport. Le 15 avril 2008, Fairfax s’est prévalue de son droit de nommer 
deux administrateurs au conseil d’administration d’AbitibiBowater, conformément à la convention d’achat. Le 
15 octobre 2008, la Société a choisi d’effectuer le versement des intérêts exigibles à cette date en émettant d’autres 
billets convertibles. Par conséquent, l’encours des billets convertibles était de 369 millions de dollars au 31 
décembre 2008. 
 
Aux termes de l’accord de droits d’enregistrement relatif aux billets convertibles, la Société pourrait devoir payer 
des pénalités pouvant atteindre annuellement 0,50 % du montant de capital des billets convertibles si elle ne possède 
pas une déclaration d’enregistrement en vigueur pour les actions ordinaires à livrer lors de la conversion. En raison 
du retard subi dans le dépôt du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2008, celle-ci n’est plus admissible à l’enregistrement de ses titres par voie de déclaration 
d’enregistrement simplifiée sur formulaire S-3 pendant au moins 12 mois. Elle ne peut non plus recourir, pendant au 
moins 12 mois, aux anciennes déclarations d’enregistrement sur formulaire S-3 qu’elle a déjà déposées. Par 
conséquent, la Société ne pourra pas émettre des actions ordinaires à Fairfax ni à ses filiales désignées à l’exercice 
de leurs droits de conversion jusqu’à ce qu’elle dépose une nouvelle déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 
à l’égard de ces actions et que la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis en déclare la 
validité (en l’absence d’une dispense des conditions d’enregistrement en vertu des lois américaines sur les valeurs 
mobilières). En outre, la Société peut être tenue de payer les pénalités susmentionnées.  

 
 L’ancienne facilité de crédit bancaire d’Abitibi a été remboursée et annulée. 

 
À la suite de ces opérations de refinancement et de l’annulation de l’ancienne facilité de crédit bancaire d’Abitibi, celle-ci 
n’est plus assujettie à des clauses restrictives de nature financière eu égard à sa dette assortie d’un droit de recours. En 
revanche, l’emprunt à terme, les billets de 2010 et les billets de 2011 entravent la capacité d’Abitibi, de Donohue et de leurs 
filiales respectives de, notamment, contracter des dettes additionnelles, d’accorder d’autres privilèges, de verser des 
dividendes ou de consentir des prêts à AbitibiBowater et de faire des acquisitions ou d’autres types de placements. 
 
Programme de titrisation des débiteurs d’Abitibi et de Donohue 
 
Abitibi et certaines filiales de Donohue (les « participants ») continuent de prendre part à un programme de titrisation des 
débiteurs (le « programme ») qui avait été mis sur pied quand Donohue était une filiale d’Abitibi. Par conséquent, les 
participants se partagent les montants disponibles aux termes du programme. Les participants vendent la majorité de leurs 
comptes clients afin de réduire leurs besoins en fonds de roulement.  
 
Au 31 décembre 2008, le montant en cours aux termes du programme de titrisation des débiteurs des participants était le 
suivant : 
 

(en millions) Engagement 
Montant  
en cours Date d’échéance 

Taux d’intérêt 
moyen pondéré 

Hors bilan :         
Programme de titrisation des débiteurs 350 $ 272 $ 07/091)  4,95 %

         
 

1)  Comme il est mentionné ci-après, le 16 avril 2009, le programme a été modifié en vue notamment de poursuivre le 
programme pour 45 jours à compter du 16 avril 2009, sous réserve de certaines dispositions de résiliation. 
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Au 31 décembre 2008, les participants avaient cédé 499 millions de dollars de comptes clients, pour un produit en espèces de 
272 millions de dollars, ce qui représentait le total disponible à cette date, compte tenu du montant et de l’admissibilité des 
comptes clients à ce moment. Les comptes clients sont vendus à escompte, celui-ci étant établi en fonction du coût des fonds 
des prêteurs, majoré d’une marge. Les participants agissent à titre de gestionnaires et administrent le recouvrement des 
comptes clients vendus aux termes des ententes. Les honoraires reçus pour la gestion des comptes clients avoisinent la valeur 
des services rendus. Le montant pouvant être obtenu aux termes du programme de titrisation dépend du montant et de la 
nature des comptes clients qui sont vendus. La commission d’engagement sur la partie inutilisée est de 50 points de base. 
 
Le 26 février 2009, les participants et les autres parties qui prennent part au programme ont consenti une renonciation et ont 
modifié le programme (le « programme de renonciation et modification de février 2009 ») après qu’Abitibi eut informé que 
les ratios moyens de comptes en souffrance des mois de novembre 2008 à janvier 2009 inclusivement avait été supérieurs à 
ceux qui étaient autorisés, ce qui constituait un événement justifiant la résiliation du programme. Par cette renonciation et 
modification de février 2009, les parties ont convenu d’ignorer temporairement l’événement justifiant la résiliation du 
programme et de réduire le montant maximal de l’engagement aux termes du programme, lequel est passé de 350 millions de 
dollars à 210 millions de dollars. En contrepartie de la renonciation et modification de février 2009, les participants ont eu à 
verser des honoraires de 5 % de 210 millions de dollars, dont 7 millions de dollars ont été versés le 26 février 2009 et 
3,5 millions de dollars l’ont été le 19 mars 2009.  
 
Le 17 mars 2009, Abitibi a soumis un rapport de conformité à l’égard de son programme de titrisation des débiteurs de 
février 2009 indiquant que le ratio moyen des comptes clients en situation de défaut pour les trois mois civils précédents a été 
supérieur au ratio maximum de comptes clients en situation de défaut, ce qui constitue un cas de défaut aux termes du 
programme. Le 22 mars 2009, Citibank a émis en faveur d’Abitibi une lettre de réserve de droits indiquant que le cas de 
résiliation était réservé et préservé en totalité et qu’une renonciation au cas de résiliation n’avait pas été accordée.  
 
Le 1er avril 2009, les participants et les autres parties au programme avaient conclu une renonciation et modification du 
programme en date du 2 avril 2009 (la « renonciation et modification d’avril 2009 ») par suite de l’avis préalable d’Abitibi en 
vertu de laquelle i) le ratio moyen des comptes clients en situation de défaut pour les mois de novembre 2008 à février 2009 
était supérieur au ratio maximum permis, ce qui constitue un cas de résiliation aux termes du programme, ii) nos états 
financiers ainsi que ceux d’Abitibi et d’Abitibi-Consolidated U.S. Funding Corp. (« ACUSF »), société affiliée d’Abitibi, qui 
doivent être délivrés à l’agent aux termes du programme n’ont pas été ou ne pourraient être délivrés en temps opportun et iii) 
Abitibi n’a pas payé toutes les taxes de vente dans le cadre de certains comptes clients, tel qu’il est requis aux termes du 
programme le 31 mars 2009, les événements susmentionnés constituant des cas de résiliation aux termes du programme. 
L’agent a également été avisé que, dans le cadre du plan de restructuration du financement de la dette d’Abitibi, une 
ordonnance provisoire obtenue de la cour canadienne prévoyait une suspension de la procédure visant certaines obligations 
de paiement d’Abitibi et de certaines de ses filiales, ce qui constitue également un cas de résiliation aux termes du 
programme.  
 
En vertu de la renonciation et modification d’avril 2009, les parties ont convenu de renoncer aux cas de résiliation aux termes 
du programme et reconnaissent que le dépôt par Abitibi d’un plan de restructuration du financement de la dette auprès d’une 
cour canadienne et qu’une ordonnance provisoire de cette dernière ne constituent pas des cas de résiliation. La renonciation et 
modification d’avril 2009 a également modifié le programme en vue notamment i) de prolonger jusqu’au 1er septembre 2009 
la date d’échéance de la facilité, ii) de réduire le seuil de défaillance croisée, lequel est à 65 millions de dollars CA, de 
manière que le défaut de payer à l’échéance le capital, la prime ou les intérêts sur toute dette dont le capital à payer est 
supérieur à 25 millions de dollars déclenchera une défaillance croisée aux termes du programme, iii) de modifier les 
conditions rattachées à un cas de résiliation de manière à ce qu’il soit déclenché lorsque le ratio de comptes clients en 
situation de défaut de chaque mois civil et des deux mois civils précédents est supérieur w) à 8,00 % pour les mois de mars 
2009 et d’avril 2009, x) à 7,25 % pour le mois de mai 2009, y) à 6,50 % pour les mois de juin 2009 et juillet 2009 et z) à 
4,00 % pour chacun des mois civils suivants et iv) d’ajouter un nouveau cas de résiliation qui se déclenchera lorsque le ratio, 
lequel sera calculé à chacune des dates visées en divisant x) l’encours du capital des intérêts à recevoir par y) le solde global 
de l’ensemble des comptes clients, est supérieur à 45 %. L’engagement maximal aux termes du programme est demeuré à 
210 millions de dollars. 
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En vertu de la renonciation et modification d’avril 2009, les situations suivantes donneraient lieu à un cas de résiliation 
immédiat : i) défaut de délivrer nos états financiers d’ici le 30 avril 2009, ii) défaut de délivrer les états financiers d’ACUSF 
d’ici le 3 avril 2009, iii) résiliation, modification ou inexigibilité de la suspension de la procédure dont fait mention 
l’ordonnance provisoire de la cour canadienne, de telle sorte qu’un créancier pourrait être en droit d’exécuter ses droits 
relativement au montant qui lui est dû ou iv) défaut de payer d’ici le 2 avril 2009 les taxes de vente dans le cadre de certains 
comptes clients, tel qu’il est requis par le programme. Nous avons délivré les états financiers d’ACUSF le 3 avril 2009 et 
payé les taxes de vente dans le cadre de certains comptes clients le 2 avril 2009. 
 
Dans le cadre de la renonciation et modification d’avril 2009, nous sommes tenus de payer des frais correspondant à 6 % de 
210 millions de dollars (les « frais de montage »), dont 3,15 millions de dollars ont été payés le 2 avril 2009 et 3,15 millions 
de dollars devront être payés à chacune des dates suivantes : le 30 avril 2009, le 29 mai 2009 et le 30 juin 2009. Les frais de 
montage peuvent être réduits dans certaines circonstances, notamment la résiliation de la facilité par les participants au plus 
tard le 30 avril 2009 ou le 29 mai 2009. Le solde des frais de montage, soit 9,45 millions de dollars, devait par contre être 
payé immédiatement dans l’éventualité de la survenance d’un cas de résiliation après le 1er avril 2009. 
 
Le 16 avril 2009, en prévision de l’introduction de la procédure de protection contre les créanciers, les participants et les 
autres parties qui prennent part au programme ont consenti une autre renonciation et modification au programme qui prévoit 
notamment i) le maintien du montant maximal de l’engagement à 210 millions de dollars, ii) la continuation du programme 
pour 45 jours suivant le 16 avril 2009, sous réserve de certaines dispositions de résiliation, iii) l’imposition d’obligations 
supplémentaires de reddition de comptes et iv) la renonciation de tout dépôt relativement à la procédure de protection contre 
les créanciers, la prise de toutes les mesures par l’entreprise l’y autorisant et le défaut de rembourser des dettes qui ont été 
suspendues dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers. Par suite de l’introduction de la procédure de 
protection contre les créanciers, nous avons payé à Citibank le solde des frais de montage, soit 9,45 millions de dollars. 
 
Historique des liquidités de Bowater 
 
La trésorerie, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et les emprunts disponibles aux termes de ses 
facilités de crédit bancaire constituaient les principales sources de liquidités et de financement de Bowater. En outre, les flux 
de trésorerie liés aux activités d’exploitation dégagés par la filiale Newsprint South de la Société sont affectés, en partie, au 
service de la dette de Bowater. Au 31 décembre 2008, Bowater disposait d’une trésorerie d’environ 42 millions de dollars. De 
plus, au 31 décembre 2008, Bowater pouvait encore prélever 59 millions de dollars sur ses facilités de crédit bancaire. 
 

Au cours du premier trimestre de 2009, Bowater a été confrontée à de graves problèmes de liquidités et a fait face à 
d’importants emprunts venant à échéance et au remboursement d’obligations. En raison de la diminution de l’ordre de 
65 millions de dollars des engagements disponibles de la facilité de crédit américaine de Bowater découlant de la diminution 
de la base d’emprunt (attribuable principalement à la diminution des comptes clients et des stocks durant décembre 2008 
ainsi qu’aux réductions importantes des engagements des facilités bancaires selon le calendrier prévu), Bowater s’est trouvée, 
au début de février, dans une position d’emprunts excédant de 51 millions de dollars les engagements de ses facilités 
bancaires. Le 5 février 2009, Bowater a remboursé cet excédent, ce qui ne lui a laissé que 10 millions de dollars de 
prélèvements autorisés disponibles aux termes de ses facilités de crédit bancaire et un solde de trésorerie négligeable. Afin 
d’augmenter les liquidités de Bowater face à cette réduction des prélèvements autorisés aux termes de ses facilités de crédit 
bancaire, Bowater Produits forestiers du Canada Inc. (« BPFCI ») a reçu une avance de 12 millions de dollars de Fairfax. 
Comme il est mentionné ci-après, Bowater et les autres parties à ses facilités de crédit bancaire américaine et canadienne ont 
modifié ces facilités.  

En outre, Bowater a subi des pertes récurrentes et a généré des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation fortement 
négatifs durant 2008 et 2007. Au 31 décembre 2008, ses capitaux propres affichent un déficit important. La diminution des 
volumes des ventes dans son secteur d’activité et la poussée des coûts de l’énergie et des intrants durant 2008 et 2007, de 
même que la réduction par Bowater de sa production au niveau de la demande et que les mesures prises pour contrer les 
fortes augmentations des coûts de la fibre recyclée et de l’énergie, ont pesé lourd sur ses flux de trésorerie. 
 
Afin d’alléger les pressions de plus en plus fortes sur les liquidités de Bowater, incluant celles posées par les dettes devant 
être remboursées à court terme dont il a été fait mention ci-dessus, la Société a, le 9 février 2009, lancé un échange aux 
termes duquel certaines séries de billets non garantis émis par Bowater et par l’une de ses filiales en propriété exclusive 
seraient échangées contre des nouveaux billets garantis devant être émis par une filiale indirecte d’AbitibiBowater, et des 
billets additionnels seraient émis simultanément. Ces efforts de refinancement n’ont pas conduit aux résultats escomptés. 
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Facilités de crédit bancaire de Bowater 
 
Au 31 décembre 2008, les montants disponibles aux termes des facilités de crédit bancaire de Bowater étaient les suivants : 
 

(en millions) Engagement
Montant  
en cours 

Engagement 
disponible1) Échéance 

Taux 
d’intérêt 
moyen 

pondéré2) 
Facilité de crédit bancaire américaine 400 $ 280 $ 24 $ 05/11 $ 6,4 %
Facilité de crédit bancaire canadienne 136  50  35  06/09  6,8 %
 536 $ 330 $ 59 $     

1) L’engagement disponible au titre de chacune des facilités de crédit bancaire renouvelables est assujetti à des exigences 
de garantie et à des clauses restrictives énoncées ci-après, et il est diminué des lettres de crédit en cours d’un montant de 
70 millions de dollars dans le cas de la facilité de crédit américaine de Bowater et de 28 millions de dollars dans celui de 
sa facilité de crédit canadienne. En raison de la diminution de l’ordre de 65 millions de dollars des engagements 
disponibles de la facilité de crédit américaine de Bowater découlant de la diminution de la base d’emprunt (attribuable 
principalement à la diminution des comptes clients et des stocks durant décembre 2008 ainsi qu’aux réductions 
importantes des engagements des facilités bancaires selon le calendrier prévu), Bowater s’est trouvée, au début de 
février, 2009 dans avec une position d’emprunts excédant de 51 millions de dollars les engagements de ses facilités 
bancaires. Le 5 février 2009, Bowater a remboursé cet excédent, ce qui ne lui a laissé que 10 millions de dollars de 
prélèvements autorisés disponibles aux termes de ses facilités de crédit bancaire. Les commissions d’engagement à 
l’égard des tranches non utilisées des facilités de crédit bancaire américaine et canadienne de Bowater sont 
respectivement de 50 et 25 points de base. 

2) Les prélèvements effectués aux termes des facilités de crédit bancaire de Bowater portent intérêt à un taux fondé sur 
certains taux d’intérêt de marché, majorés d’une marge. 

 
Bowater, Newsprint South et certaines filiales de cette dernière sont les emprunteurs aux termes de la facilité de crédit 
américaine de Bowater et leurs obligations en vertu de celle-ci sont garanties par AbitibiBowater et par certaines filiales en 
propriété exclusive américaines de Bowater. Cette facilité est assortie d’une sûreté comprenant i) des privilèges grevant les 
stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de Bowater, de Newsprint South et de leurs filiales américaines qui sont 
les garants; ii) le nantissement de 65 % des actions de certaines filiales étrangères de Bowater; iii) le nantissement des actions 
de certaines filiales américaines de Bowater qui ne détiennent pas d’usines ou d’installations de conversion; iv) le 
nantissement des actions des filiales de Newsprint South; v) les biens immobiliers, les agencements et le matériel des usines 
de Coosa Pines, en Alabama, et de Grenada, au Mississippi. Les montants disponibles aux termes de la facilité de crédit 
américaine se limitent à un pourcentage de la valeur des comptes clients et des stocks admissibles de Bowater, de Newsprint 
South et de certaines de leurs filiales américaines, et ils sont diminués du montant des lettres de crédit en cours tirées sur cette 
facilité.  
 
Les obligations de BPFCI aux termes de la facilité de crédit canadienne de Bowater sont garanties par cette dernière et 
certaines de ses filiales canadiennes ainsi que par Newsprint South et certaines de ses filiales. Cette facilité est assortie d’une 
sûreté comprenant i) des privilèges grevant les stocks, les comptes clients et les comptes de dépôt de BPFCI; ii) les biens 
immobiliers, les agencements et le matériel des usines de Coosa Pines, en Alabama, et de Grenada, au Mississippi; iii) un 
privilège et une charge grevant la quasi-totalité des biens immobiliers, des agencements et du matériel détenus par les filiales 
canadiennes de Bowater; iv) le nantissement des actions de la filiale sud-coréenne de Bowater (filiale qui exploite l’usine de 
Mokpo de Bowater); v) les immobilisations corporelles des usines de Coosa Pines et de Grenada. Les montants disponibles 
aux termes de la facilité de crédit canadienne se limitent à un pourcentage de la valeur des comptes clients et des stocks 
admissibles de BPFCI et de certaines autres filiales canadiennes de Bowater, et ils sont diminués du montant des lettres de 
crédit en cours tirées sur cette facilité. 
 
Les facilités de crédit bancaire américaine et canadienne de Bowater lui permettent de verser des distributions à 
AbitibiBowater en vue d’acquitter les intérêts sur les titres de créance convertibles d’AbitibiBowater pourvu qu’il n’y ait pas 
de défaut de paiement au moment où ce versement est effectué et que Bowater se conforme alors aux clauses restrictives de 
cette facilité de crédit. Aux termes des facilités de crédit américaine et canadienne, Bowater peut en outre verser des 
dividendes et des distributions à AbitibiBowater d’un montant suffisant pour régler i) les taxes et impôts attribuables à 
Bowater et à ses filiales; ii) jusqu’à 10 millions de dollars 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 
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des dirigeants, les impôts 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.  
 
Modifications des facilités de crédit bancaire de Bowater 
 
Le 12 novembre 2008, Bowater et d’autres parties à ses facilités de crédit américaine et canadienne ont modifié ces facilités 
afin notamment : i) de lever l’exigence selon laquelle Bowater devait se conformer immédiatement aux conditions d’emprunt 
de base plus strictes du 15 novembre 2008 et de permettre plutôt une mise en œuvre progressive de ces conditions jusqu’au 
31 mars 2009 (échéance pouvant être reportée au 29 avril 2009 dans certaines circonstances) et de lever l’exigence de 
conformité à certaines clauses restrictives de nature financière dans le troisième trimestre de 2008 (n’eut été de cette 
renonciation, Bowater n’aurait pas respecté la clause restrictive sur le ratio de levier financier de premier rang garanti et le 
ratio de couverture des intérêts aux termes de ses facilités de crédit dans le troisième trimestre); ii) de modifier certaines 
clauses restrictives, y compris le ratio de levier financier, pour le quatrième trimestre de 2008; iii) d’augmenter le taux 
d’intérêt de chaque facilité de crédit de 125 points de base; iv) d’exiger que Bowater conserve au plus 70 millions de dollars 
en trésorerie, tout excédent devant être utilisé pour réduire les montants impayés sur ses facilités. 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la Société a engagé des frais de 16 millions de dollars en rapport avec 
les modifications des facilités de crédit, frais qui sont imputés aux charges d’intérêts sur la durée des facilités. 
 
Le 27 février 2009, Bowater et d’autres parties à ses facilités de crédit bancaire américaine et canadienne ont convenu 
d’apporter d’autres modifications à celles-ci. Ces modifications englobent un consentement du prêteur relativement aux 
12 millions de dollars de liquidités supplémentaires que Fairfax a déjà fournies à BPFCI (les « liquidités supplémentaires ») 
ainsi que l’entrée en vigueur de nouvelles clauses de ces facilités afin notamment i) d’augmenter d’un total de 30 millions de 
dollars le montant de l’engagement en vertu de la facilité de crédit bancaire canadienne et ainsi d’y ajouter deux nouvelles 
tranches de prêt (les « prêts supplémentaires »), soit une tranche d’un montant en capital de 12 millions de dollars qui 
représente les liquidités supplémentaires déjà consenties et une deuxième tranche d’un montant en capital de 18 millions de 
dollars qui représente des prêts octroyés à la conclusion des modifications; ii) de faire en sorte que les prêts supplémentaires 
ne soient pas assujettis aux exigences quant à la base d’emprunt imposée par la facilité de crédit bancaire canadienne; iii) de 
permettre que la sûreté garantissant la facilité de crédit bancaire canadienne (autres que certaines immobilisations corporelles 
de Newsprint South et certaines de ses filiales) puisse également garantir les prêts supplémentaires sur la base du dernier 
octroyé; iv) d’augmenter temporairement, jusqu’au 17 mars 2009, le montant maximal des comptes clients étrangers qui 
peuvent être inclus dans la base d’emprunt; v) de changer les réductions prévues des montants d’engagement aux termes de 
chaque facilité pour le 17 mars 2009; et vi) d’accroître de 100 points de base le taux d’intérêt imputé à chaque facilité. 
 
Les 17 et 24 mars 2009, AbitibiBowater, Bowater et d’autres parties à ses facilités de crédit bancaire américaine et 
canadienne ont signé des lettres d’entente afin de modifier les conventions de crédit américaine et canadienne de Bowater en 
vue, notamment, de prolonger l’échéance i) de la réduction de l’encours de l’emprunt excédentaire qui avait été autorisé aux 
termes des conventions de crédit d’environ 15 millions de dollars et ii) de la réduction du montant maximal des comptes 
clients étrangers disponibles et inclus dans la base d’emprunt de chaque convention de crédit de 15 millions de dollars. 
 
Emprunts bancaires à court terme 
 
Aux 31 décembre 2008 et 2007, les emprunts bancaires à court terme se composaient des éléments suivants. Cependant, le 
dépôt de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité de nos 
dettes, et les dettes en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures visant à 
obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
(en millions) 2008  2007  
Facilités de crédit bancaire de Bowater 330 $ 205 $ 
Emprunt à terme d’Abitibi 347  -  
Facilités de crédit bancaire d’Abitibi -  384  
 677 $ 589 $ 
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Dette à long terme 
 
Aux 31 décembre 2008 et 2007, la dette à long terme, y compris la partie à court terme, était constituée de ce qui suit. 
Cependant, le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la 
quasi-totalité de nos dettes, et les dettes en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, 
les mesures visant à obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite du dépôt de la procédure de protection contre 
les créanciers. 
 

 31 décembre 2008 31 décembre 

(en millions) 
Montant  
en capital 

Prime non 
amortie 

(escompte non 
amorti) Taux effectif 2008 2007 

Dette non garantie d’Abitibi           
Billets à 7,875 % échéant en 2009 8 $ - $ 10,5 % 8 $ 144 $ 
Billets à 8,55 % échéant en 2010 395  (30)  13,9 % 365  350  
Billets de premier rang à 15,50 % échéant en 2010 293  (62)  36,8 % 231  -  
Billets à 7,75 % échéant en 2011 200  (27)  14,5 % 173  165  
Billets à taux variable échéant en 2011  

(5,50 % au 31 décembre 2008) 200  (27)  
TIOL 
+10,2 % 173  164  

Débentures à 0 %, remboursables par versements échelonnés 
jusqu’en 2012 11  (3)  13,9 % 8  9  

Billets à 6,00 % échéant en 2013 350  (77)  12,6 % 273  261  
Billets à 8,375 % échéant en 2015 450  (89)  13,1 % 361  353  
Débentures à 7,40 % échéant en 2018 100  (24)  11,8 % 76  74  
Débentures à 7,50 % échéant en 2028 250  (79)  11,6 % 171  170  
Débentures à 8,50 % échéant en 2029 250  (68)  12,1 % 182  181  
Débentures à 8,85 % échéant en 2030 450  (116)  12,3 % 334  333  
Billets à 6,95 % échéant en 2008 -  -    -  195  
Billets à 5,25 % échéant en 2008 -  -    -  149  
Billets à 7,132 % échéant en 20171) -  -    -  249  
           
Dette garantie d’Abitibi           
Billets garantis de premier rang à 13,75 % échéant en 2011 413  -    413  -  
           
Dette non garantie de Bowater           
Débentures à 9,00 % échéant en 2009 248  -    248  248  
Billets de premier rang à taux variable échéant en 2010 

(5,82 % au 31 décembre 2008) 234  -    234  234  
Billets à 10,60 % échéant en 2011 70  6  6,6 % 76  79  
Billets à 7,95 % échéant en 2011 600  -  7,9 % 600  599  
Débentures à 9,50 % échéant en 2012 125  -    125  125  
Billets à 6,50 % échéant en 2013 400  (1)  6,5 % 399  399  
Débentures à 10,85 % échéant en 2014 103  21  6,5 % 124  145  
Obligations-recettes pour les usines de recyclage à 7,625 % 

échéant en 2016 30  -    30  30  
Débentures à 9,375 % échéant en 2021 200  (1)  9,4 % 199  199  
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 à taux variable échéant en 

2029 (1,35 % au 31 décembre 2008) 34  -    34  34  
Billets à 10,50 % échéant à diverses dates en 2009 et 2010 20  1  7,3 % 21  38  
Billets à 10,26 % échéant à diverses dates de 2009 à 2011 7  -  7,2 % 7  10  
Facilité d’emprunt UDAG à 6,5 % échéant à diverses dates en 

2009 et 2010 5  -    5  5  
Obligations-recettes pour le contrôle de la pollution à 7,40 % 

échéant à diverses dates en 2009 et 2010  4  -    4  5  
Billets à 10,63 % échéant en 2010 3  -    3  3  
Prêt du gouvernement du Québec ne portant pas intérêt et 

échéant en 2008 -  -    -  7  
           
Dette non garantie d’AbitibiBowater           
Billets convertibles à 8 % (10 % si réglés en nature) échéant 

en 2013  369  (95)  17,5 % 274  -  
Dette à long terme 5 924  (671)    5 253  5 059  
Obligations locatives2) 40  -    40  -  
 5 964 $ (671) $   5 293 $ 5 059 $ 
Moins : partie à court terme de la dette à long terme  

(y compris les obligations locatives)       (278)  (364)  
Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme        5 015 $ 4 695 $ 
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1) En date du 31 décembre 2008, cette dette à long terme était classée dans les passifs liés aux actifs destinés à la vente figurant aux bilans consolidés. Se 
reporter à la note 7, « Actifs destinés à la vente, passifs liés aux actifs destinés à la vente et gain net à la cession d’actifs ». 

2) Pour des informations additionnelles, se reporter à la note 24, « Location de territoires forestiers, contrats de location-exploitation et engagements 
d’achat ». 

 
Dette totale 
 
Le dépôt de la procédure de protection contre les créanciers constituait un cas de défaut aux termes de la quasi-totalité de nos 
dettes, et les dettes en question sont devenues automatiquement et immédiatement exigibles; toutefois, les mesures visant à 
obtenir le paiement de ces dettes sont suspendues à la suite du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers. De 
plus, nos obligations actuelles liées à la dette sont assujetties à des changements dans le cadre de notre plan de restructuration 
global par suite de notre procédure de protection contre les créanciers. Par conséquent, les décaissements prévus au titre de 
nos obligations contractuelles et leur incidence sur nos flux de trésorerie et nos liquidités des périodes futures devraient être 
différents. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de déterminer le montant de nos obligations contractuelles ni le 
moment où elles devront être acquittées. Ainsi, au 31 décembre 2008, les échéances prévues du capital de notre dette à long 
terme, compte non tenu des obligations aux termes de contrats de location-acquisition (voir la note 24, « Location de 
territoires forestiers, contrats de location-exploitation et engagements d’achat »), selon l’échéancier des paiements prévu 
initialement aux termes de la convention ou du contrat sous-jacents, s’établissaient comme suit : 
 

(en millions) Abitibi  Bowater  
Abitibi-

Bowater  Total  
2009 11 $ 262 $ - $ 273 $ 
2010 691  257  -  948  
2011 816  672  -  1 488  
2012 2  125  -  127  
2013 350  400  369  1 119  
Par la suite 1 500  469  -  1 969  
 3 370  2 185  369  5 924  
Escomptes et réévaluation de la dette (602)  26  (95)  (671)  
 2 768 $ 2 211 $ 274 $ 5 253 $ 
 
Les montants à payer en 2009 sont constatés dans le poste « Partie à court terme de la dette à long terme » figurant aux bilans 
consolidés de la Société. Tous les autres montants sont inscrits dans le poste « Dette à long terme, déduction faite de la partie 
à court terme ». La dette totale, déduction faite de la partie à court terme, tient compte d’une réduction de 511 millions de 
dollars et de 576 millions de dollars aux 31 décembre 2008 et 2007, respectivement, en raison de la réévaluation des soldes 
de la dette prise en charge au moment de l’acquisition d’Abitibi en octobre 2007, de l’usine à papier de Grenada en août 2000 
et d’Avenor Inc. en juillet 1998. La dette totale, déduction faite de la partie à court terme, comprend également les escomptes 
d’émission initiaux non amortis de 160 millions de dollars et de 3 millions de dollars, respectivement, aux 31 décembre 2008 
et 2007. 
 
Gains et pertes à l’extinction d’une dette 
 
En 2006, la Société a remboursé une tranche d’environ 16 millions de dollars de ses billets à taux variable de 250 millions de 
dollars échéant le 15 mars 2010 ainsi qu’environ 2 millions de dollars de ses débentures à 9,00 % échéant le 1er août 2009, en 
échange d’une contrepartie en trésorerie totalisant quelque 18 millions de dollars. Dans le cadre de ces opérations, la Société 
a constaté des charges de moins de 1 millions de dollars au titre de primes, d’honoraires et de frais de financement reportés 
non amortis, lesquelles sont incluses dans le poste « Autres produits, montant net » des états consolidés des résultats. De plus 
en 2006, la Société a remboursé des billets de série A à 10,625 %, d’une valeur nominale d’environ 95 millions de dollars, 
échéant le 15 juin 2010, moyennant une contrepartie en trésorerie d’environ 103 millions de dollars. Dans le cadre de cette 
opération, elle a constaté un gain à l’extinction d’une dette d’environ 13 millions de dollars ainsi que des charges de quelque 
8 millions de dollars au titre de primes, d’honoraires et de frais, lesquelles sont incluses dans le poste « Autres produits, 
montant net » des états consolidés des résultats. 
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Juste valeur des billets et débentures 
 
La juste valeur des billets et des débentures de la Société a été établie en fonction des cours du marché ou en actualisant les 
flux de trésorerie au moyen des taux d’intérêt courants pour des instruments comportant des caractéristiques et une date 
d’échéance semblables. La juste valeur de la dette de la Société était approximativement de 1,7 G$ et de 4,4 G$, 
respectivement, aux 31 décembre 2008 et 2007. 
 
Actifs donnés en nantissement 
 
La valeur comptable des actifs donnés en nantissement de la totalité de la dette était d’environ 5,6 G$ au 31 décembre 2008. 
 
Charges d’intérêts 
 
Les composantes des charges d’intérêts des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 étaient les suivantes : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
Composantes des charges d’intérêts :       

Amortissement des frais de financement reportés 41 $ 4 $ 5 $ 
Amortissement d’un escompte sur la dette 30  -  -  
Amortissement de la réévaluation de la dette 52  4  (9)  

Total de l’amortissement  123  8  (4)  
Variation de la juste valeur des swaps de taux d’intérêt  (11)  (7)  -  
Intérêts payés ou courus  594  248  200  

Charges d’intérêts 706 $ 249 $ 196 $ 
 
Note 17. Monétisation des billets liés aux territoires forestiers 
 
Dans le cadre de certaines opérations de vente de territoires forestiers en 2002 et dans des 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 140. 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 à des 
tiers des billets de premier rang à taux fixes et variables. 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 (soit la 

différence entre les intérêts reçus sur les billets à recevoir et les intérêts payés sur les titres d’emprunt émis à des 
tiers par une structure d’accueil admissible) ainsi que d’un compte de réserve. 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 droits conservés sont constatés à un montant représentant le montant 
proportionnel de la valeur comptable antérieure des billets à recevoir et sont traités comme des investissements 
portant intérêt.  

 
 Les comptes de réserve 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 sont rétrocédés à Bowater à la date d’échéance des titres d’emprunt des tiers 
investisseurs. 
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 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 d’opérations, 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. En dépit de ces clauses et grâce aux flux de trésorerie nets disponibles prévus des structures 
d’accueil admissibles (les intérêts et le capital des billets à recevoir garantis par des lettres de crédit seront en 
excédent des intérêts et du capital des titres d’emprunt), la Société ne prévoit pas avoir à verser de contributions en 
capital, et aucune contribution en capital n’a été exigée à ce jour. 

 
 Aucune structure d’accueil admissible n’a le droit de détenir des actions ordinaires d’AbitibiBowater et il n’existe 

aucun engagement ou garantie à l’égard de l’émission éventuelle d’actions ordinaires d’AbitibiBowater. Ces 
structures d’accueil ne mènent aucune activité de spéculation et ne servent pas à couvrir les positions 
d’AbitibiBowater, et aucun salarié de cette dernière ne peut investir dans ces structures d’accueil. 

 
 En rapport avec sa vente de terrains et sa monétisation de billets en 1999, Bowater garantissait antérieurement 25 % 

du solde en capital des billets d’investisseur en circulation de Timber Note Holdings LLC, l’une des structures 
d’accueil admissibles de la Société. Le montant résiduel du capital de ces billets d’investisseur a été remboursé par 
anticipation au quatrième trimestre de 2008. En raison de ce remboursement anticipé, la garantie de Bowater a 
disparu. 

 
Nous sommes à évaluer l’incidence éventuelle du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers sur les structures 
d’accueil admissibles. 
 
Le tableau qui suit présente les droits conservés par la Société dans des structures d’accueil admissibles et inscrits dans le 
poste « Autres actifs » de ses bilans consolidés aux 31 décembre 2008 et 2007 : 
 
(en millions) 2008  2007  
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  10  
Timber Note Holdings LLC  -  3  
Bowater Saluda Note Holdings LLC  8  8  
 37 $ 40 $ 
 
Note 18. 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 à des 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 dans le cas des institutions financières nord-américaines et d’au moins AA dans celui des institutions 
internationales. 
 
La juste valeur des instruments dérivés repose sur la hiérarchie de juste valeur prescrite par le SFAS 157 qui exige 
l’utilisation d’éléments d’évaluation observables lorsqu’il y en a. De plus, aux fins de la détermination de la juste valeur des 
instruments dérivés, le risque de défaillance du débiteur est pris en compte, ce qui, dans certains cas, reflète le risque de crédit 
de la Société. La hiérarchie de juste valeur est la suivante : 
 
Niveau 1 – Évaluations reposant sur les cours d’actifs ou de passifs identiques dans des marchés actifs. 
Niveau 2 – Évaluations reposant sur des éléments observables autres que les cours de niveau 1, comme les taux d’intérêt ou 

les taux de change cotés. 
Niveau 3 – Évaluations reposant sur d’importants éléments non observables ne s’appuyant pas ou s’appuyant peu sur une 

activité du marché, comme les méthodologies d’évaluation des flux de trésorerie actualisés à partir des prévisions 
internes de flux de trésorerie. 
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À l’heure actuelle, la mesure dans laquelle nous utiliserons ou pourrons être autorisés à utiliser des instruments dérivés 
pendant la durée de la procédure de protection contre les créanciers n’a pas encore été établie. 
 
Dérivé incorporé dans un contrat de cogénération  
 
Une centrale de cogénération a été construite par un tiers à l’emplacement des installations de Bridgewater, centrale dont la 
construction et la mise en service ont été parachevées en 2000. La Société a conclu avec ce tiers un contrat de 15 ans qui 
expire le 31 mai 2015 et qui vise l’achat de vapeur et d’électricité produites à cette centrale. Aux termes du contrat, des 
« frais généraux permanents » sont également imputés aux fins du recouvrement des coûts de construction de la centrale et 
des autres charges fixes qu’exige son exploitation. La résiliation ou la cession du contrat avant le 31 mai 2015 entraînerait des 
frais de résiliation fondés sur le nombre d’années à courir du contrat, et la propriété de cette centrale reviendrait à la Société 
par suite du paiement de ces frais. Au 31 décembre 2008, les frais de résiliation étaient d’environ 53 M£ (77 millions de 
dollars). Le tiers au contrat est l’exploitant de la centrale. À l’expiration du contrat, la Société deviendra propriétaire de celle-
ci en échange d’un montant nominal. Elle a constaté le contrat portant sur cette installation en tant que contrat de location-
acquisition. 
 
Le contrat comporte également deux composantes d’un dérivé incorporé, soit l’une sous forme de contrats à terme indiciels et 
l’autre sous forme d’une option d’achat, composantes qui ont été regroupées en un instrument dérivé incorporé composé 
unique. 
 
• Les frais généraux permanents, dont une large part représente les loyers minimums, étaient fixes à l’entrée en vigueur 

du contrat, mais sont indexés annuellement en fonction d’une formule qui met en jeu plusieurs indices, dont les prix du 
gaz, de l’électricité, du mazout lourd et du gazole ainsi que l’inflation. Comme les frais généraux permanents sont 
indexés sur les prix des produits de base, la formule d’indexation n’est pas clairement ni étroitement liée à de tels frais. 
Par conséquent, ce mécanisme d’indexation constitue une composante d’un dérivé incorporé qui rend compte des 
variations des frais généraux permanents découlant des fluctuations des indices et est donc divisé et constaté de manière 
distincte des loyers « minimums ». Afin d’établir la juste valeur de cette composante d’un dérivé incorporé, les frais 
généraux permanents, ce qui tient compte des prix indiciels courants du gaz, de l’électricité et du pétrole, sont constatés 
en tant que contrats à terme (« contrats à terme indiciels »), et les flux de trésorerie futurs fondés sur de tels prix, dont 
une partie constitue des données non observables, sont extrapolés sur la durée résiduelle du contrat (expiration en 2015), 
après y avoir retranché les loyers minimums. La valeur actualisée des paiements futurs au titre de cette composante d’un 
dérivé incorporé est alors établie. 

 
• Pour calculer la juste valeur du dérivé incorporé, la Société considère également que le mécanisme des frais de 

résiliation sert à plafonner la juste valeur des différents éléments du contrat (dérivé incorporé et obligations aux termes 
du contrat de location-acquisition), ce qui constitue pour l’essentiel une option d’achat (laquelle est actuellement 
considérée comme étant dans le cours) permettant de mettre fin au contrat à un prix déterminable (soit le prix de levée). 
C’est pourquoi les frais de résiliation sont considérés comme représentant une série d’options d’achat dont les prix de 
levée varieront au fil du temps conformément à un calendrier contractuel préétabli. La juste valeur de l’option est 
calculée en tenant compte de l’écart entre les obligations contractuelles totales et les frais de résiliation. 

 
Le dérivé incorporé est constaté à sa juste valeur et les variations de celle-ci sont présentées dans le poste « Coût des produits 
vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté » des états consolidés des résultats. La valeur comptable du dérivé 
incorporé est également touchée par les écarts de conversion, et les variations liées à la conversion sont inscrites au poste 
« Cumul des autres éléments du résultat étendu » de nos bilans consolidés. La valeur comptable du dérivé incorporé a 
diminué d’un montant net d’environ 9 millions de dollars, dont environ 14 millions de dollars avaient trait à la conversion de 
devises, diminution qui a été compensée en partie par une augmentation d’environ 5 millions de dollars liée à la variation de 
la juste valeur du dérivé incorporé. La valeur du dérivé incorporé au 31 décembre 2008 était estimée à 40 millions de dollars 
et était inscrite dans le poste « Autres passifs à long terme » des bilans consolidés. 
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Contrats de change à terme en dollars CA et US et contrats de tunnel en dollars US 
 
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 à l’occasion 
des contrats à terme et des contrats de tunnel et les désigne comme couvertures de certaines de ses sorties de fonds prévues en 
dollars canadiens aux usines canadiennes qui, selon elle, sont les plus susceptibles de survenir. L’inefficacité de couverture 
liée aux contrats à terme a été négligeable au cours des périodes visées. Aucun contrat de cette nature n’était en vigueur au 
31 décembre 2008. 
 
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. En 2007, ces contrats de change à terme 
n’étaient pas admissibles à la comptabilité de couverture et ont été évalués à la juste valeur, et les variations de cette valeur 
ont été inscrites aux ventes dans les états consolidés des résultats. Le montant net de la perte avant impôts constatée sur ces 
contrats pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 a été négligeable. Pour 2008, ces contrats de change à 
terme sont devenus admissibles à la comptabilité de couverture. Leur partie inefficace a été négligeable pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2008. Aucun contrat n’était en cours au 31 décembre 2008. 
 
Instruments de couverture du gaz naturel 
 
Depuis 2006, la Société conclut 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 fondés sur un 
indice boursier majoré d’un montant fixe. Les swaps sur le gaz naturel permettent à la Société d’atténuer l’incidence des 
variations de cet indice grâce à l’échange contractuel de l’indice boursier en fonction duquel la Société est facturée contre un 
montant fixe de coûts du gaz naturel. Les swaps non admissibles à la comptabilité de couverture au cours de l’exercice ont 
été évalués à la juste valeur et les variations de cette valeur ont été inscrites dans le poste « Coût des produits vendus avant 
l’amortissement et le coût du bois récolté » dans les états consolidés des résultats. Par conséquent, des gains avant impôts de 
moins de 1 millions de dollars, des pertes avant impôts d’environ 1 millions de dollars et des pertes avant impôts de moins de 
1 millions de dollars ont respectivement été constatés dans les états consolidés des résultats pour chacun des exercices 2008, 
2007 et 2006, respectivement, relativement aux contrats que la Société a conclus afin de couvrir sur le plan financier les 
opérations prévues. 
 
Swaps de taux d’intérêt 
 
Dans le cadre du regroupement, la Société a acquis les swaps de taux d’intérêt en cours d’Abitibi. Celle-ci utilisait de tels 
swaps pour gérer les taux d’intérêt fixes et variables de sa dette à long terme. Les 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 sont constatés dans le poste « Charges d’intérêts » des états consolidés des résultats. Des gains avant 
impôts d’environ 13 millions de dollars et 7 millions de dollars ont été pris en compte dans les charges d’intérêts pour 2008 et 
2007, respectivement. 
 
Monétisation d’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 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 millions de dollars lors de la résiliation de certains des 
contrats. La monétisation des contrats non résiliés s’est effectuée grâce à la conclusion de contrats de change à terme 
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 poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » aux bilans consolidés et est 
reclassée dans les états consolidés des résultats au moment où l’opération de couverture se réalise. 
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Le tableau ci-après présente un sommaire des renseignements aux 31 décembre 2008 et 2007, concernant la valeur nominale 
et la juste valeur marchande des contrats de change sur les dollars canadiens et américains, des swaps de taux d’intérêt et sur 
le gaz naturel en cours de la Société, ainsi que sur la fourchette des taux de change, des taux d’intérêt et des prix indiciels du 
gaz naturel, avant l’incidence de la procédure de protection contre les créanciers. La juste valeur des instruments dérivés de la 
Société se fonde sur les valeurs de dénouement courantes ou sur les cours boursiers de contrats comparables. Le montant 
nominal de ces contrats de gaz naturel et swaps de taux d’intérêt est égal au montant en capital utilisé pour calculer le 
montant des paiements périodiques et ne représente pas le risque auquel la Société est exposée du fait de ces contrats. 
 

 
Actif net  

(passif net) 

(en millions, sauf les taux et les prix) 

Valeur nominale 
des instruments

dérivés 
Juste  

valeur 

Hiérarchie de 
valeur selon  

le SFAS 1571) 

Fourchette des 
prix indiciels du 
gaz naturel, des 
taux d’intérêt et 

des taux de change 
du $ US 

31 décembre 2008         
Swaps sur le gaz naturel échéant en 2009 2 $ (1) $ Niveau 2  5,878 - 14,32 $ 
Swaps de taux d’intérêt – taux fixe à recevoir 100  7  Niveau 2  5,40 % - 5,42 %
Dérivé incorporé sur contrat de 
cogénération multiple 2)  (40)  Niveau 3  multiple 2)  
         
31 décembre 2007            
Contrats de change            

Achat de $ CA échéant en 2008 70 $ 6 $ s.o.   1,048 – 1,199 $ 
Vente de $ CA échéant en 2008 70  (1)  s.o.  1,004 – 1,199  

Swaps sur le gaz naturel échéant en 2008 6  -  s.o.  6,56 – 9,87  
Swaps de taux d’intérêt – taux fixe à recevoir 850  (4)  s.o.   2,53 % – 4,73 %
 
1) Par suite de l’adoption du SFAS 157 en date du 1er janvier 2008, la variation de la juste valeur des instruments financiers 

dérivés était négligeable à cette date. Au 31 décembre 2007, la juste valeur des instruments financiers dérivés était 
fondée sur les valeurs de dénouement courantes et sur les cours du marché de contrats comparables. Au 31 décembre 
2008, la juste valeur des instruments dérivés était calculée au moyen de renseignements semblables, sauf que la valeur a 
été rajustée au titre du risque lié au manquement de la part du débiteur au contrat. 

2) Le dérivé incorporé sur contrat de cogénération comporte de multiples valeurs nominales, et de multiples indices sont 
utilisés pour déterminer sa juste valeur, tel qu’il a été mentionné ci-dessus. 

 
Les contreparties aux instruments financiers dérivés de la Société sont d’importantes institutions financières multinationales 
dignes de confiance. La Société conclut avec ces contreparties des accords généraux de compensation qui, en cas de défaut, 
prévoient la compensation des montants qui sont dus de part et d’autre. La Société est d’avis que le risque de manquement de 
la part de ces contreparties est négligeable. 
 
Les variations des couvertures des flux de trésorerie incluses dans le poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » 
ont été comme suit au cours des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
Pertes (gains) reclassées à l’échéance des couvertures des flux 

de trésorerie 14 $ 2 $ (31) $ 
Pertes non constatées au titre de la variation de la valeur des 

couvertures des flux de trésorerie en cours -  (15)  -  
 14  (13)  (31)  
Incidence fiscale (4)  4  12  
 10 $ (9) $ (19) $ 
 
La Société ne prévoit pas reclasser dans les états consolidés des résultats aucun gain pris en compte dans le poste « Cumul 
des autres éléments du résultat étendu » au cours des douze prochains mois. 
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Note 19. 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 de ses salariés. Elle 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 de 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 en 
trésorerie 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 la loi intitulée 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 plusieurs régimes de retraite à cotisations 
déterminées. Les salariés peuvent cotiser à ces régimes et la Société verse en général des cotisations de contrepartie variant 
de 40 % à 50 % des premiers 6 % des cotisations des salariés syndiqués à salaire horaire et, depuis 2007, égales à 100 % des 
premiers 3 % et à 50 % des 2 % suivants et des cotisations des salariés non syndiqués. À compter du 1er avril 2009, le 
versement de cotisations de contrepartie a été suspendu définitivement. Avant 2007, les cotisations de la Société 
correspondaient à 60 % des cotisations des salariés non syndiqués jusqu’à concurrence de 6 % de leur rémunération annuelle. 
Le 1er janvier 2007, la Société a commencé à verser des cotisations automatiques, sans égard aux cotisations des salariés, 
représentant 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 instaurée par suite du gel, le 1er janvier 2007, des prestations de certains salariés couverts par le régime à prestations 
déterminées aux États-Unis qui leur est destiné. La charge de la Société pour les régimes à cotisations déterminées a totalisé 
19 millions de dollars en 2008, 11 millions de dollars en 2007 et 7 millions de dollars en 2006. 
 
Certains des régimes susmentionnés sont visés par des conventions collectives. 
 
Les montants susmentionnés, dans la mesure où ils ont trait à des événements futurs ou des prévisions, peuvent être 
grandement touchés par la procédure de protection contre les créanciers. En particulier, le dépôt de la procédure de protection 
contre les créanciers jette un doute sur nos prévisions actuelles en matière de capitalisation des régimes de retraite en 2009 et 
pour les exercices à venir et nous pourrions devoir les revoir. 
 
En 2007, la date d’évaluation utilisée pour tous les régimes de Bowater était le 30 septembre et celle des régimes d’Abitibi, le 
29 octobre. Le SFAS 158 a obligé la Société à adopter le 31 décembre comme date d’évaluation à compter de 2008. Au lieu 
d’évaluer de nouveau les actifs de ses régimes et ses obligations au titre des prestations projetées en date du 1er janvier 2008, 
la Société a utilisé les résultats des évaluations antérieures des régimes de Bowater et d’Abitibi, soit celles réalisées 
respectivement en date du 30 septembre 2007 et du 29 octobre 2007. Les coûts nets des prestations de cette période plus 
longue (soit 15 mois dans le cas de Bowater et de 14 mois dans celui d’Abitibi) ont été répartis au prorata aux résultats des 
exercices 2007 et 2008. Le montant ventilé à 2007 a été constaté en tant qu’ajustement du solde d’ouverture du déficit et du 
cumul des autres éléments du résultat étendu au 1er janvier 2008, et le montant réparti à 2008 a été constaté aux états 
consolidés des résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2008. L’adoption des dispositions du SFAS 158 concernant la 
date d’évaluation a donné lieu à une augmentation du déficit d’ouverture de 6 millions de dollars, déduction faite des impôts 
de 2 millions de dollars, et à une hausse du solde d’ouverture du cumul des autres éléments du résultat étendu de 11 millions 
de dollars, déduction faite des impôts de 1 millions de dollars. Cette dernière hausse représente essentiellement la perte 
actuarielle nette supplémentaire qui a résulté des opérations de règlement et de compression au quatrième trimestre de 2007. 
La période allant de la date d’évaluation en 2007 au 1er janvier 2008 est considérée comme étant la période de transition aux 
fins des informations paraissant dans les tableaux suivants. Ces tableaux tiennent compte des régimes de la Société hors des 
États-Unis (soit au Canada, au Royaume-Uni et en Corée du Sud) et de ceux aux États-Unis. Les obligations au titre des 
prestations projetées des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite hors des États-Unis constituent une 
part importante du total des obligations au titre des prestations projetées, mais ont cependant été établies à l’aide 
d’hypothèses qui ne diffèrent pas sensiblement de celles utilisées pour les régimes en vigueur aux États-Unis. 
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Le tableau qui suit indique les variations des obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages 
complémentaires de retraite projetées et des actifs des régimes dans les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 ainsi 
que la situation de capitalisation et un rapprochement des montants constatés dans les bilans consolidés à ces dates. 
 

 Régimes de retraite  
Régimes d’avantages complémentaires 

de retraite 
(en millions) 2008  2007  2008  2007  
Variations des obligations au titre des prestations projetées :         
Obligations au titre des prestations projetées au début de 

l’exercice 6 387 $  2 316 $ 401  $ 264 $ 
Obligations au titre des prestations projetées en rapport avec le 

regroupement d’entreprises  –  3 967  –  185  
Ajustement découlant de l’adoption du SFAS 158 :         

Coût des services et coût financier durant la période de 
transition 89  –  7  –  

Prestations versées, déduction faite des cotisations des 
salariés, durant la période de transition (76)  –  –  –  

Coût des services 71  38  3   2  
Coût financier 340  129  23  13  
Modifications –  2  –  (44)  
Gain actuariel (851)  (134)  (16)  (14)  
Cotisations salariales 30  11   5   3  
Compressions, règlements et prestations spéciales de cessation 

d’emploi  9   (21)   5   1  
Prestations versées (427)  (166)  (38)  (17)  
Incidence de la variation des taux de change (913)  245  (29)   8  
Obligations au titre des prestations projetées à la fin de 

l’exercice 4 659  6 387  361  401  
         
Variations des actifs des régimes :         
Juste valeur des actifs des régimes au début de l’exercice 5 825  1 858  –  –  
Actifs des régimes liés au regroupement d’entreprises  –  3 559  –  –  
Ajustement découlant de l’adoption du SFAS 158 :         

Prestations versées, déduction faite des cotisations des 
salariés, durant la période de transition (76)  –  –  –  

Rendement réel des actifs des régimes (540)  217  –  –  
Cotisations patronales 313  129  33  14  
Cotisations salariales 30  11   5   3  
Prestations versées (427)  (166)  (38)  (17)  
Incidence de la variation des taux de change (855)  217  –  –  
Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l’exercice 4 270  5 825  –  –  
         
Rapprochement de la situation de capitalisation :         
Déficit de capitalisation (389)  (562)  (361)  (401)  
Cotisations postérieures à la date d’évaluation –  66  –   4  
Situation de capitalisation à la fin de l’exercice (389) $ (496) $ (361) $ (397) $ 
         
Montants constatés aux bilans consolidés :         
Autres actifs 139 $ 98 $ – $ – $ 
Comptes fournisseurs et charges à payer (36)  (23)  (30)  (32)  
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et 

d’avantages complémentaires de retraite projetées (492)  (571)  (331)  (365)  
Obligations nettes constatées  (389) $  (496) $ (361) $ (397) $ 
 
Dans le cas des régimes de retraite dont les obligations au titre des prestations projetées excèdent la valeur de leurs actifs, le 
total de ces obligations et celui de la juste valeur de ces actifs se chiffraient respectivement à 3 580 millions de dollars et 
3 052 millions de dollars, au 31 décembre 2008, comparativement à 4 542 millions de dollars et 3 903 millions de dollars, 
respectivement, au 31 décembre 2007. Dans le cas des régimes de retraite dont les obligations au titre des prestations 
constituées et projetées dépassent la valeur de leurs actifs, le total de ces obligations et celui de la juste valeur de ces actifs 
s’élevaient respectivement à 2 701 millions de dollars et 2 364 millions de dollars au 31 décembre 2008, comparativement à 
2 917 millions de dollars et 2 519 millions de dollars, respectivement, au 31 décembre 2007. Les obligations au titre des 
prestations constituées et projetées de l’ensemble des régimes totalisaient respectivement 4 401 millions de dollars et 
5 981 millions de dollars aux 31 décembre 2008 et 2007. 
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Les composantes des coûts nets des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite des 
exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 ont été les suivants : 
 

 Régimes de retraite 
Régimes d’avantages complémentaires  

de retraite 
(en millions) 2008  2007  2006  2008  2007  2006  
Coût des services 71 $ 47 $ 44 $  3 $  3 $  4 $ 
Coût financier 340  168  119  23  14  16  
Rendement prévu des actifs des régimes (385)  (180)  (122)  –  –  –  
Amortissement du coût des services passés 

(crédit) 3  4  5  (11)  (11)  (6)  
Perte actuarielle nette constatée 7  27  36   6   6  8  
Compressions, règlements et prestations 

spéciales de départ 11  29  14   2   (4)  (6)  
 47 $ 95 $ 96 $ 23 $  8 $ 16 $ 
 
Se reporter à la note 9, « Cumul des autres éléments du résultat étendu », pour une analyse détaillée des montants inscrits 
dans le cumul des autres éléments du résultat étendu aux bilans consolidés. La Société estime qu’un crédit de 8 millions de 
dollars au titre des services passés et un gain actuariel net de 4 millions de dollars seront retirés du cumul des autres éléments 
du résultat étendu pour être constatés dans les états consolidés des résultats de 2009. 
 
Événements qui ont influé sur les coûts nets des prestations de l’exercice terminé le 31 décembre 2008 
 
En décembre 2008, un arbitre nommé dans le cadre d’une réclamation de prestations de retraite supplémentaires a rendu un 
jugement contre la Société. Par conséquent, une perte sur compression de 1 millions de dollars a été prise en compte dans les 
coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
 
Durant le quatrième trimestre de 2008, certains salariés ont reçu des paiements forfaitaires provenant de l’un des régimes de 
retraite de la Société. Par conséquent, des pertes sur règlement de 1 millions de dollars ont été incluses dans les coûts nets des 
prestations de retraite pour l’exercice. 
 
En novembre 2008 et par suite de la fermeture permanente de l’usine à papier de Donnacona, au Québec (se reporter à la 
note 6, « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes »), laquelle avait été 
mise hors service indéfiniment au premier trimestre de 2008, quelque 251 postes ont été abolis. Par conséquent, une perte sur 
compression de 1 millions de dollars a été constatée dans les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
 
En juin et novembre 2008, la Société a constaté des prestations spéciales de cessation d’emploi de 5 millions de dollars en 
rapport avec le départ à la retraite de certains dirigeants. Ces prestations ont été incluses dans les coûts nets des prestations de 
retraite pour l’exercice et entraîneront probablement une perte de règlement au moment où elles seront versées. 
 
En juin 2008, le nombre total de salariés licenciés en raison du regroupement est devenu fort élevé, ce qui a entraîné une 
compression des régimes. Par conséquent, une perte sur compression de 2 millions de dollars a été prise en compte dans les 
coûts nets des prestations des régimes d’avantages complémentaires de retraite pour l’exercice. 
 
En mars 2008 et par suite d’une rationalisation menée à l’échelle de l’usine de Clermont, au Québec, quelque 44 postes ont 
été abolis lorsque certains salariés admissibles ont pris leur retraite. Ainsi, des prestations spéciales de cessation d’emploi de 
1 millions de dollars et une perte sur compression de 2 millions de dollars ont été incluses dans les coûts nets des prestations 
de retraite pour l’exercice. 
 
Événements qui ont influé sur les coûts nets des prestations de l’exercice terminé le 31 décembre 2007 
 
En décembre 2007, la Société a modifié certains régimes afin de financer les prestations de dirigeants bénéficiant de droits 
acquis et pour donner aux cotisants actifs la possibilité d’obtenir une distribution pendant qu’ils étaient en service. Par 
conséquent, une perte sur compression de 2 millions de dollars a été incluse dans les coûts nets des prestations de retraite 
pour l’exercice. 
 
À différents moments entre décembre 2006 et décembre 2007, certains salariés ont reçu des paiements forfaitaires provenant 
de trois régimes de retraite. Par conséquent, des pertes sur règlement de 8 millions de dollars ont été incluses dans les coûts 
nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
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En novembre 2007, la Société a annoncé la fermeture permanente de son usine de Dalhousie, au Québec (se reporter à la note 
6, « Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes »). Par conséquent, elle a 
inclus une perte sur compression de 3 millions de dollars et des prestations spéciales de cessation d’emploi de 1 millions de 
dollars dans les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice et un gain sur compression de 1 millions de dollars dans 
les coûts nets des prestations des régimes d’avantages complémentaires de retraite pour l’exercice. 
 
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. Par suite de celle-ci, la Société a inclus 
une perte sur compression d’environ 2 millions de dollars et des prestations spéciales de cessation d’emploi de 3 millions de 
dollars dans les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
 
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 143 emplois. Par suite de celle-ci, la Société a inclus 
une perte sur compression d’environ 2 millions de dollars et des prestations spéciales de cessation d’emploi de quelque 
2 millions de dollars dans les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
 
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. Par conséquent, la Société a inclus 
une perte sur compression de 2 millions de dollars et des prestations spéciales de cessation d’emploi de 4 millions de dollars 
dans les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. Cet événement entraînera également une perte sur règlement au 
moment du versement des prestations. 
 
En octobre 2006, la Société a approuvé la modification de son régime d’avantages complémentaires de retraite destiné aux 
salariés de Bowater aux États-Unis. Les prestations à ces 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 sur compression de 3 millions de dollars a 
été inclus dans les coûts nets des prestations des régimes d’avantages complémentaires de retraite pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2007. 
 
Événements qui ont influé sur les coûts nets des prestations de l’exercice terminé le 31 décembre 2006 
 
En juin 2006, la Société a approuvé des modifications à son régime d’avantages complémentaires de retraite destiné à ses 
salariés 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 qui a débuté le 1er janvier 2007. Un gain sur compression d’environ 6 millions de dollars a été inclus dans les coûts nets 
des prestations des régimes d’avantages complémentaires de retraite pour l’exercice. 
 
En juin 2006, la Société a approuvé des modifications à son régime de retraite à prestations déterminées visant ses salariés au 
Canada. Les prestations destinées à certains salariés ont été gelées le 1er janvier 2008 et ont été remplacées par une cotisation 
de la Société à un régime de retraite à cotisations déterminées. Une perte sur compression d’environ 2 millions de dollars a 
été incluse dans les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
 
En mai 2006, la Société a approuvé des modifications à son régime de retraite à prestations déterminées visant ses salariés 
aux États-Unis. Les prestations destinées à certains salariés ont été gelées en date du 1er janvier 2007 et remplacées par une 
cotisation de la Société à un régime de retraite à cotisations déterminées. Une perte sur compression de 4 millions de dollars a 
été incluse dans les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
 
À diverses dates en 2006, certains salariés ont reçu des paiements forfaitaires provenant du régime de prestations de retraite 
complémentaires des hauts dirigeants. Par conséquent, des pertes sur règlement de 2 millions de dollars ont été incluses dans 
les coûts nets des prestations de retraite pour l’exercice. 
 
Par suite de la compression des effectifs à l’usine de pâte kraft « A » de Thunder Bay, des pertes sur compression de 
5 millions de dollars et des prestations spéciales de cessation d’emploi de 1 millions de dollars ont été incluses dans les coûts 
nets des prestations de retraite de l’exercice. Cet événement a produit une cessation partielle du régime et générera une perte 
sur règlement lorsque les actifs et passifs seront réglés. 
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Hypothèses ayant servi à établir les obligations au titre des prestations projetées et les coûts nets des prestations de 
l’exercice 
 
Les hypothèses pondérées suivantes ont été utilisées pour établir les obligations au titre des prestations projetées aux dates 
d’évaluation et les coûts nets des prestations des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 : 
 

 Régimes de retraite  
Régimes d’avantages complémentaires  

de retraite  
 2008  2007  2006  2008  2007  2006  
Obligations au titre des prestations 

projetées :             
Taux d’actualisation 7,3 % 5,8 % 5,4 % 7,0 % 6,1 % 5,8 %
Taux d’augmentation de  

la rémunération 3,0 % 2,9 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Coût net des prestations de l’exercice :             

Taux d’actualisation 5,8 % 5,6 % 5,2 % 6,1 % 5,9 % 5,4 %
Taux de rendement prévu des actifs 7,2 % 7,2 % 7,5 % - % - % - %
Taux d’augmentation de  

la rémunération 2,5 % 2,6 % 3,2 % 3,0 % 3,0 % 4,0 %
 
Le taux d’actualisation des régimes aux États-Unis 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 hors des États-Unis, sur un modèle qui fait 
coïncider la durée des régimes avec des courbes de rendement publiées. Pour établir le taux de rendement 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, la Société a 
examiné les données passées au chapitre des hausses salariales et des promotions tout en tenant compte des conséquences de 
la conjoncture et des perspectives propres au secteur. 
 
Les taux tendanciels hypothétiques des coûts des soins de santé utilisés pour déterminer les obligations au titre des prestations 
projetées des régimes d’avantages complémentaires de retraite aux 31 décembre 2008 et 2007 ont été les suivants : 
 
 2008  2007  
Taux tendanciel hypothétique des coûts des soins de santé de l’exercice 

suivant 8,0 % 9,7 %
Taux vers lequel devrait baisser le taux tendanciel des coûts des soins de santé 

(taux tendanciel plancher) 4,6 % 4,8 %
Exercice où le taux tendanciel plancher sera atteint 2015  2013  
 
Aux fins de l’établissement du taux tendanciel des coûts des soins de santé, la Société a tenu compte des tendances 
historiques de ces coûts aux États-Unis et au Canada. 
 
Les variations du taux tendanciel des coûts des soins de santé peuvent avoir une incidence importante sur les montants 
déclarés. Une variation de 1 % du taux hypothétique aurait eu les incidences suivantes sur les obligations et les coûts de la 
Société pour 2008 : 
 
(dollars, en millions) Hausse de 1 %  Baisse de 1 %  
Obligations au titre des prestations des régimes 

d’avantages complémentaires de retraite 
projetées 36 $  10 %  (31) $  (9) %

Coût des services et coût financier  3 $  12 %  (3) $  (12) %
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Répartition des actifs des régimes 
 
Ce qui suit indique la répartition de la juste valeur par catégorie d’actifs en ce qui a trait aux actifs détenus par les régimes de 
retraite de la Société aux dates d’évaluation des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 : 
 

Catégorie d’actifs 

Répartition cible 
moyenne 
pondérée 2008  2007  

Titres de participation 48 % 51 % 50 %
Titres de créance 52 % 49 % 49 %
Biens immobiliers -  -  1 %
 100 % 100 % 100 %
 
La stratégie de placement de la Société pour ce qui est des régimes consiste à optimiser le rendement à long terme de leurs 
actifs 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 des actifs de 
chaque régime est passée en revue périodiquement, et un rééquilibrage est effectué en fonction d’une répartition cible 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 de placements interdits. Les placements 
interdits incluent des placements dans des titres de participation ou de créance d’AbitibiBowater et de ses filiales. En juin 
2008 et en réaction aux perturbations des marchés, la direction a approuvé une politique stratégique d’atténuation des risques, 
ce qui a eu pour effet d’augmenter le pourcentage des titres de créance et de réduire celui des titres de participation. Dans le 
second semestre de 2008, le pourcentage de titres de créance avait augmenté à quelque 75 %. En décembre 2008, les actifs 
ont été rééquilibrés vers ce qui est une répartition plus normale des placements pour la majeure partie des régimes de retraite 
de la Société, soit 50 % de titres de participation et 50 % de titres de créance. 
 
Cotisations et versements de prestations prévus dans les exercices à venir 
 
À l’origine, nous avions prévu que nos cotisations en 2009, avant l’incidence de la procédure de protection contre les 
créanciers, aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages complémentaires de retraite s’élèveraient respectivement à 
environ 230 millions de dollars et à 30 millions de dollars. Nous sommes à évaluer nos obligations relatives aux régimes de 
retraite et aux régimes d’avantages complémentaires de retraite dans le cadre de la procédure de protection contre les 
créanciers et, par conséquent, nos prévisions actuelles à l’égard de ces obligations pour 2009 et pour les exercices à venir sont 
incertaines et sujettes à des changements. 
 
Le tableau suivant présente les prestations devant être versées à partir des actifs nets des régimes. Les 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 

complémentaires 
de retraite 

Rentrées de 
fonds prévues au 

titre de la 
subvention 

2009 399 $ 30 $ 1 $ 
2010 385  30  2  
2011 413  30  2  
2012 490  30  2  
2013 417  30  2  
De 2014 à 2018 1 961  148  13  
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Note 20. Impôts sur les bénéfices 
 
Dans les exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, la perte avant la charge d’impôts, la part des actionnaires 
sans contrôle, la perte extraordinaire et l’incidence cumulative des modifications comptables, par territoire de domiciliation 
fiscale a été comme suit : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
États-Unis (118) $ (26) $ 194 $ 
Autres pays (1 925)  (623)  (305)  
 (2 043) $ (649) $ (111) $ 
 
L’économie (la charge) d’impôts des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 a compris ce qui suit : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
Fédéral :       

Exigibles - $ 6 $ 6 $ 
Futurs (32)  39  (46)  

 (32)  45  (40)  
État :       

Exigibles (1)  (1)  (1)  
Futurs 1  3  9  

 -  2  8  
Autres pays :       

Exigibles -  (7)  1  
Futurs 124  118  12  

 124  111  13  
Total :       

Exigibles (1)  (2)  6  
Futurs 93  160  (25)  
 92 $ 158 $ (19) $ 

 
Les impôts sur les bénéfices futurs aux 31 décembre 2008 et 2007 étaient constitués des éléments suivants. L’incidence de la 
procédure de protection contre les créanciers sur ces soldes et le montant net des pertes d’exploitation pouvant être reporté ne 
peuvent être déterminés à l’heure actuelle. 
 
(en millions) 2008  2007  
Bois sur pied et territoires forestiers (15) $ (21) $ 
Immobilisations corporelles, montant net (368)  (658)  
Gains reportés (105)  (113)  
Autres actifs (146)  (199)  
Passifs d’impôts futurs (634)  (991)  
Actifs et passifs à court terme 40  33  
Avantages sociaux et autres passifs à long terme 222  -  
Reports prospectifs de crédits d’impôt aux États-Unis 87  96  
Reports prospectifs de crédits d’impôt à l’investissement au Canada 305  349  
Reports prospectifs de pertes ordinaires 609  718  
Provision pour moins-value (772)  (415)  
Actifs d’impôts futurs 491  781  
Passifs d’impôts futurs, montant net (143) $ (210) $ 
 
Au 31 décembre 2008, une tranche de 117 millions de dollars des passifs d’impôts futurs était incluse au poste « Passifs liés 
aux actifs destinés à la vente », aux bilans consolidés. 
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L’économie (la charge) d’impôts attribuable à la perte avant la charge d’impôts, la part des actionnaires sans contrôle, la perte 
extraordinaire et l’incidence cumulative des modifications comptables diffère des montants obtenus en appliquant le taux 
d’imposition fédéral réglementaire aux États-Unis de 35 % dans les exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 
en raison de ce qui suit : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
Perte avant la charge d’impôts, la part des actionnaires sans 

contrôle, la perte extraordinaire et l’incidence cumulative des 
modifications comptables (2 043) $ (649) $ (111) $ 

       
Économie (charge) d’impôts :       
Économie d’impôts prévue 715  227  39  
Augmentation (diminution) des impôts sur les bénéfices 

découlant des éléments suivants :       
Provision pour moins-value1) (331)  (147)  (27)  
Réserves fiscales (6)  16  13  
Écart d’acquisition2) (251)  -  (77)  
Change 313  (23)  (5)  
Impôts des États, déduction faite de l’économie d’impôts 

fédéraux 2  4  (5)  
Impôts d’autres pays (323)  43  40  
Variation des taux d’imposition prévus par la loi -  54  -  
Divers, montant net (27)  (16)  3  
 92 $ 158 $ (19) $ 

 
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 (les économies d’impôts qui 
devraient être éventuellement réalisées) suppose que la Société pourra, selon certaines estimations et hypothèses, dégager 
suffisamment de bénéfices imposables futurs dans certains territoires de domiciliation fiscale 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 les hypothèses connexes devaient changer, la Société pourrait devoir réduire la valeur de ses actifs 
d’impôts futurs, ce qui donnerait lieu à une charge d’impôts supplémentaire. Les économies d’impôts découlant en 
majeure partie de pertes d’exploitation subies hors des États-Unis dans ces mêmes exercices ont été entièrement 
contrebalancées par des charges d’impôts visant à accroître la provision pour moins-value liée à ces économies. En outre, 
toute économie d’impôts constatée à l’égard des pertes d’exploitation futures générées par ces établissements sera sans 
doute contrebalancée par d’autres augmentations de la provision pour moins-value (une charge d’impôts), ce qui aura 
pour effet d’augmenter le taux d’imposition effectif des exercices à venir. En outre, au cours du quatrième trimestre de 
2008, à la lumière de certains événements, la direction a décidé de réévaluer la probabilité de la réalisation des actifs 
d’impôts futurs de la plupart des établissements américains et elle est arrivée à la conclusion qu’une moins-value en 
réduction de la totalité des actifs d’impôts futurs était nécessaire. L’évaluation des actifs d’impôts futurs fait appel au 
jugement qui s’appuie sur les éléments probants accessibles. À cause de la présence d’éléments probants défavorables, 
comme ses pertes cumulatives des trois derniers exercices et sa situation financière, la Société a conclu qu’il était 
nécessaire d’inscrire la provision pour moins-value maximale à l’égard du montant net des actifs d’impôts futurs. La 
direction réévaluera la probabilité que les actifs d’impôts futurs se réalisent en s’appuyant sur les critères énoncés dans le 
SFAS No. 109, « Accounting for Income Taxes », à chaque période. Si les résultats d’exploitation de la Société 
s’améliorent et que les actifs d’impôts futurs deviennent réalisables, la provision pour moins-value diminuera en étant 
reprise à l’état des résultats.  

2) Pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2006, la Société a constaté une perte de valeur de l’écart 
d’acquisition de 810 millions de dollars et de 200 millions de dollars, respectivement. Aucune économie d’impôts n’est 
associée à ces charges. 
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Le 1er janvier 2007, la Société a adopté le FIN 48, ce qui a réduit de 2 millions de dollars son passif au titre des économies 
d’impôts non constatées, montant qu’elle a constaté en tant que réduction du solde d’ouverture du déficit au 1er janvier 2007. 
Le tableau suivant présente un rapprochement des montants d’ouverture et de clôture des économies d’impôts non constatées 
des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 : 
 
(en millions) 2008  2007  
Solde au début de l’exercice 88 $ 28 $ 
Augmentation (diminution) des économies d’impôts non constatées  

découlant de :     
Positions prises dans une période antérieure 21  1  
Regroupement  29  82  
Positions prises durant la période considérée 12  -  
Règlements avec les autorités fiscales (1)  (2)  
Variation du taux de change du dollar canadien (4)  (3)  
Prescription extinctive (7)  (18)  

Solde à la fin de l’exercice 138 $ 88 $ 
 
La Société comptabilise les intérêts courus et les pénalités accumulées relativement aux économies d’impôts non constatées à 
titre de composantes du poste « Économie (charge) d’impôts ». Le montant total des économies d’impôts non constatées dont 
la constatation aurait une incidence sur le taux d’imposition effectif se chiffre à 136 millions de dollars. S’ils étaient 
constatés, ces éléments auraient une incidence sur les états consolidés des résultats et sur le taux d’imposition effectif de la 
Société. Celle-ci prévoit que le montant total des économies d’impôts non constatées diminuera d’environ 7 millions de 
dollars à 8 millions de dollars dans les douze prochains mois en raison de prescriptions extinctives aux États-Unis, aux paliers 
fédéral et étatique, principalement au cours du troisième trimestre de 2009. Ce montant approximatif de 7 millions de dollars 
à 8 millions de dollars 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 coût d’acquisition. Les 
déclarations de revenus produites pour les années d’imposition 2003 à 2007 au Canada et pour les années d’imposition 2005 
à 2007 aux États-Unis peuvent encore faire l’objet d’examens de la part des autorités fiscales. En mars 2009, la loi 
canadienne a été adoptée et donnera lieu à une contrepassation d’une économie d’impôts non constatée de 36 millions de 
dollars, laquelle sera prise en compte dans nos états financiers du premier trimestre de 2009. 
 
Au 31 décembre 2008, la Société disposait de reports prospectifs aux États-Unis de pertes nettes d’exploitation s’établissant à 
793 millions de dollars au palier fédéral et à 1 076 millions de dollars au palier étatique, ainsi que de reports prospectifs au 
Canada de pertes nettes d’exploitation s’établissant à 678 millions de dollars au palier fédéral et à 783 millions de dollars au 
palier provincial. La Société disposait également de reports prospectifs de crédits d’impôt à l’investissement et de dépenses 
de 305 millions de dollars au Canada et de reports prospectifs de crédits d’impôt de 82 millions de dollars aux États-Unis; 
éléments pouvant servir à réduire les impôts futurs. Les reports prospectifs de pertes aux paliers fédéral et étatique aux États-
Unis viennent à échéance à diverses dates jusqu’en 2028. 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 2009 et 2028. Une tranche de 79 millions de 
dollars 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 832 millions de dollars a été constituée à 
l’égard de ces éléments et d’autres actifs d’impôts futurs dans les cas où la réalisation de l’actif ou du report en avant est 
incertaine. 
 
Aux 31 décembre 2008 et 2007, la Société avait des bénéfices non rapatriés attribuables à ses filiales situées à l’extérieur des 
États-Unis totalisant respectivement 162 millions de dollars et 103 millions de dollars, lesquels 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 qui pourraient être exigibles 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, étatiques, 
provinciales et autres relativement à divers impôts à payer. Au palier fédéral américain, le délai de prescription pour les 
années d’imposition antérieures à 2005 a expiré le 15 septembre 2008. À l’heure actuelle, la Société ne fait pas l’objet d’une 
vérification de la part de l’IRS relativement à 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. 
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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 de domiciliation fiscale. 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 21. Engagements et éventualités 
 
Procédure de protection contre les créanciers 
 
Le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes se sont volontairement placées sous la 
protection judiciaire accordée aux débiteurs par le chapitre 11. En outre, le 17 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses 
filiales canadiennes ont demandé la protection contre les créanciers en vertu de la LACC. À cette même date, Abitibi et 
ACCC ont chacune déposé des requêtes volontaires auprès de la cour américaine aux termes des dispositions du chapitre 15 
du Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa version modifiée, afin de faire reconnaître et valoir aux États-Unis certaines 
requêtes en vertu de la LACC. Pour obtenir de plus amples détails, voir la note 4, « Procédure de protection contre les 
créanciers ».  
 
Perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs 
 
Le 16 décembre 2008, après que la Société eut annoncé, le 4 décembre 2008, la fermeture permanente de son usine à papier 
de Grand Falls, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a adopté le projet de loi 75 stipulant l’expropriation de tous les 
droits de coupe, droits d’utilisation de l’eau, concessions et actifs hydroélectriques dans la province de Terre-Neuve-et-
Labrador que la Société détenait en partie ou en totalité par l’entremise de filiales et entités affiliées. Le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador a également annoncé qu’il n’entendait pas la dédommager pour la perte de ses droits d’utilisation 
de l’eau ou de ses droits de coupe, mais a fait savoir qu’il pourrait lui offrir une indemnité pour certains de ses actifs 
hydroélectriques. Par contre, il ne s’est pas engagé à veiller à ce que son dédommagement représente la juste valeur 
marchande des actifs concernés. Par suite de cette expropriation, nous avons comptabilisé, au quatrième trimestre de 2008, 
une perte extraordinaire de 256 millions de dollars (sans aucune économie d’impôts connexe), ou 4,45 $ par action, au titre de 
la radiation hors trésorerie de la valeur comptable des actifs expropriés.  
 
Nous avons retenu les services d’un conseiller juridique pour passer en revue toutes les options juridiques. Le 23 avril 2009, 
nous avons déposé une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage (la « notification d’intention ») en vertu 
de l’Accord de libre-échange nord-américain (« ALENA ») concernant l’expropriation de ces actifs pour violation par le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador aux termes de l’ALENA, réclamation dont la responsabilité incombe au 
gouvernement. Même si rien ne garantit l’issue de cette question ni l’obtention d’un dédommagement équitable aux termes 
de l’ALENA, nous sommes d’avis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a violé les modalités de cet accord et 
qu’en notre qualité de société domiciliée aux États-Unis, nous sommes en droit d’obtenir un juste dédommagement pour cette 
expropriation. En vertu de l’ALENA, tout dédommagement versé pour des actifs expropriés doit être fondé sur leur juste 
valeur. La notification d’intention stipule que l’expropriation était arbitraire, discriminatoire et illégale et nous demandons 
une indemnisation directe de plus de 300 millions de dollars CA pour la juste valeur marchande des droits et des actifs 
expropriés, plus les frais additionnels et autres mesures de redressement que le Tribunal arbitral pourrait juger justes et 
adéquats. Dans la notification d’intention, nous faisons valoir que le projet de loi 75 viole indiscutablement les obligations du 
Canada prévues en vertu de l’ALENA pour plusieurs motifs, notamment i) les critères relatifs à l’expropriation ne sont pas 
satisfaits dans le projet de loi 75, ii) le projet de loi 75 ne garantit pas le paiement de la juste valeur marchande des droits et 
des actifs expropriés, iii) le projet de loi 75 vise à nous priver de tous droits d’accès aux cours, ce qui constitue 
indépendamment une violation de l’ALENA et iv) le projet de loi 75 constitue une mesure de représailles et de discrimination 
envers nous. Nous avons déposé cette notification dans le cadre d’un mécanisme de résolution des différends prévu en vertu 
de l’ALENA et soumettrons la plainte à l’arbitrage dans trois mois, conformément aux dispositions pertinentes de l’ALENA, 
si cette question n’est pas réglée d’ici cette date. Bien que nous soyons d’avis que le gouvernement canadien devra nous 
indemniser pour la juste valeur des actifs expropriés, nous n’avons pas constaté d’actif au titre de cette réclamation dans les 
états financiers.  
 
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 
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qu’externes. Bien que l’issue de ces questions soit tributaire d’un bon nombre de variables et qu’elle ne puisse être établie 
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 ses résultats d’exploitation 
d’un trimestre ou d’un exercice donné. Sous réserve de certaines restrictions, toutes les poursuites liées à AbitibiBowater qui 
ont été ou qui pourraient être intentées contre nous relativement à des faits antérieurs à la demande de protection contre les 
créanciers sont assujetties aux dispositions de suspension automatique prévues par le chapitre 11 et la LACC et aux 
ordonnances de la cour américaine et de la cour canadiennes visant ces dernières. Par conséquent, nous sommes d’avis que 
ces questions n’auront pas d’incidence importante sur nos résultats d’exploitation pendant la procédure de protection contre 
les créanciers. 
 
Après l’annonce, le 3 décembre 2008, de la fermeture permanente de l’usine à papier de Donnacona de la Société, la 
Confédération des syndicats nationaux (la « CSN ») et les employés de cette usine ont intenté devant la Cour supérieure 
(district de Québec) une poursuite au civil contre la Société, Investissement Québec et le gouvernement de la province de 
Québec. La CSN et les employés ont également déposé une réclamation d’arbitrage qui repose sur les mêmes fondements. 
Alléguant que la Société n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris en rapport avec un prêt octroyé par 
Investissement Québec, la CSN et les employés lui réclament un montant d’environ 48 millions de dollars au titre des salaires 
jusqu’au 30 avril 2011 ainsi que des dommages-intérêts moraux et exemplaires. La CSN et les employés réclament également 
qu’Investissement Québec et le gouvernement soient tenus solidairement responsables de la perte qu’auraient supposément 
subie les employés. La Société est d’avis qu’elle possède des arguments valables et elle entend défendre vigoureusement sa 
position dans ce dossier. 
 
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 autres allégations connexes visant des services consultatifs que le 
demandeur prétend avoir fournis dans le cadre du regroupement. Cette plainte a été rejetée et a été portée devant le tribunal 
de première instance du comté de Greenville en Caroline du Sud, où les parties en sont aux étapes initiales du litige, incluant 
les interrogatoires préalables et le dépôt de diverses motions de forme. The Levin Group, L.P. réclame des dommages-intérêts 
d’au moins 70 millions de dollars ainsi que le règlement des frais juridiques et toute autre réparation que le tribunal pourrait 
juger équitables. La Société estime que la réclamation est sans fondement et elle entend la contester avec vigueur. 
 
Le 26 avril 2006, la Société a reçu un avis de violation de la part de la Environmental Protection Agency (« EPA ») des 
États-Unis, alléguant quatre cas de violation de la loi intitulée Clean Air Act (« 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 l’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. Dans l’ensemble, ces poursuites reposent 
sur des allégations d’exposition professionnelle à plusieurs produits. 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 aurait supposément 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 la cour 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 soit retirées volontairement, soit rejetées 
par voie de jugement sommaire, et environ 800 réclamations sont toujours en cours. À l’heure actuelle, des assureurs 
défendent ces réclamations et 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 ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation. 
 
Droits compensatoires sur le bois d’œuvre 
 
Les droits compensatoires imposés par le Department of 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 millions de dollars 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. 
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Le 12 octobre 2006, un accord relatif à l’exportation du bois d’œuvre canadien vers les États-Unis est entré en vigueur. Cet 
accord 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 la Société pour l’expansion des 
exportations, désignée par le gouvernement du Canada comme agent devant veiller au remboursement rapide des droits 
compensatoires, la Société a récupéré environ 104 millions de dollars le 10 novembre 2006. Le remboursement comprenait 
des droits compensatoires payés de 92 millions de dollars et des intérêts de 12 millions de dollars. La Société ne s’attend pas 
à récupérer d’autres sommes. 
 
L’accord sur le bois d’œuvre de 2006 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 et de l’Ontario sont fondés sur la production passée et ne sont pas cessibles entre les 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 millier de pieds-planche avant que les limitations de volume soient 
levées, ce qui ne s’était pas produit au 31 décembre 2008. 
 
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 ou la 
situation financière de la Société en 2006, 2007 ou 2008. 
 
En février 2009, un tribunal de la CAIL (anciennement, la Cour d’arbitrage international de Londres) a rendu sa décision au 
sujet d’une demande d’arbitrage sur le bois d’œuvre résineux, statuant que le Canada avait violé l’Accord sur le bois d’œuvre 
résineux intervenu en 2006 avec les États-Unis en ne calculant pas de manière appropriée ses contingents pendant une 
période de six mois en 2007. Ce tribunal a établi qu’en guise de dédommagement pour son manquement à cet accord, le 
Canada doit percevoir une surtaxe à l’exportation ad valorem de 10 % sur les expéditions de bois d’œuvre résineux en 
provenance des provinces de l’Est du Canada, ce qui inclut le Québec et l’Ontario, jusqu’à ce que 68,26 millions de dollars 
CA aient été amassés ou que le Canada ait remédié autrement au non-respect de l’entente. Si le Canada ne le fait pas, les 
États-Unis pourront imposer des droits jusqu’à concurrence du montant établi par le tribunal. En avril 2009, les États-Unis 
ont annoncé qu’ils allaient imposer des tarifs douaniers ad valorem de 10 % sur les importations de produits du bois d’œuvre 
résineux en réaction à l’incapacité du Canada de remédier à la violation. Nous sommes d’avis que ces tarifs douaniers 
n’auront pas d’incidence importante sur nos résultats d’exploitation ni sur notre situation financière. 
 
Lettres de crédit 
 
Au 31 décembre 2008, il y avait en cours des lettres de crédit totalisant 98 millions de dollars (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 des facilités de crédit bancaire renouvelables. L’introduction de la procédure de protection 
contre les créanciers a constitué un cas de défaut aux termes de ces facilités de crédit. 
 
Salariés 
 
Au 31 décembre 2008, la Société comptait environ 15 900 salariés, dont environ 11 600 étaient syndiqués. Les salariés 
syndiqués sont représentés en grande partie par le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier au 
Canada et par la United Steelworkers Union aux États-Unis. 
 
Un grand nombre de conventions collectives touchant ses installations de fabrication de papier dans l’Est du Canada 
expireront au cours du deuxième trimestre de 2009. La convention collective de l’usine de Calhoun, au Tennessee, qui a 
expiré en juillet 2008 n’a pas été renouvelée et celle de l’usine de Catawba, en Caroline du Sud, expire en avril 2009. 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. Dans le passé, les négociations avec les syndicats ont 
mené à la conclusion de conventions collectives, mais, comme dans toute négociation, la Société pourrait 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 
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des coûts des avantages sociaux. Par conséquent, les exploitations de la Société pourraient être perturbées ou ses coûts de la 
main-d’œuvre pourraient augmenter. 
 
Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier au Canada a choisi d’entamer des négociations 
contractuelles avec la Société afin de définir, pour l’ensemble du secteur, les grandes lignes des conventions qui remplaceront 
celles expirant à la fin d’avril 2009. 
 
À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de prédire l’incidence de la procédure de protection contre les créanciers 
sur les coûts de la main-d’œuvre et les relations de travail. 
 
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 des lois intitulées Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 
(« Superfund ») et Resource Conservation and Recovery Act (« RCRA »). Les deux premiers sites sont situés dans 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 l’a remis en état, et il continue de surveiller la nappe souterraine. Au 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, soit à l’usine 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 les eaux souterraines, mais ne croit pas qu’elle sera tenue de 
verser des sommes importantes à l’égard de ces sites. 
 
Au 31 décembre 2008, la Société avait comptabilisé une somme de 18 millions de dollars au titre du passif lié à 
l’environnement. De ce montant, une tranche d’environ 17 millions de dollars se rapporte à des réserves liées à 
l’environnement constituées en rapport avec des acquisitions antérieures, dont le regroupement. 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 18 millions de dollars 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 l’évolution, au cours des exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, du passif lié aux 
coûts environnementaux se rapportant aux cessions ou aux acquisitions antérieures : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
Solde au début de l’exercice 24 $ 18 $ 19 $ 
Paiements à même la réserve1) (4)  (17)  (2)  
Augmentation de la réserve2) 3  22  1  
Reclassement aux passifs liés aux actifs destinés à la vente (2)  -  -  
Conversion des devises (4)  1  -  
Solde à la fin de l’exercice  17 $ 24 $ 18 $ 
 
1) Environ 15 millions de dollars des paiements à même la réserve en 2007 ont été faits à Weyerhaeuser Company 

(« Weyerhaeuser ») en rapport avec une décision arbitrale exécutoire rendue en septembre 2007 à l’égard d’une 
réclamation relative au coût de certaines questions environnementales liées à la vente à Weyerhaeuser, en 1998, de 
l’usine de pâtes et papiers de la Société située à Dryden, en Ontario. 

2) Environ 21 millions de dollars de l’augmentation survenue durant l’exercice terminé le 31 décembre 2007 découlent du 
regroupement. 

 
Note 22. Capital-actions 
 
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 2008 et 2007, aucune action privilégiée n’avait été émise ou n’était en circulation.  
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Actions ordinaires 
 
Le 5 juin 2008, ses actionnaires ont approuvé une modification au certificat de constitution d’AbitibiBowater, l’autorisant 
ainsi à faire passer de 100 millions à 150 millions d’actions le nombre d’actions ordinaires qu’elle est autorisée à émettre, 
actions d’une valeur nominale de 1 $ chacune. Au 31 décembre 2008, 4,4 millions d’actions ordinaires étaient réservées pour 
émission à l’échange d’actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc., 37,0 millions d’actions ordinaires étaient 
réservées pour émission à la conversion des billets convertibles et 5,7 millions d’actions ordinaires étaient réservées pour 
émission à l’exercice, de temps à autre, d’options sur actions et d’autres attributions à base d’actions. Le 16 avril 2009, la 
NYSE nous a avisés qu’elle suspendait dans l’immédiat la négociation de nos actions ordinaires. La NYSE a déclaré que sa 
décision repose sur le dépôt des requêtes en vertu du chapitre 11. Par conséquent, le 15 avril 2009 a constitué le dernier jour 
où nos actions ordinaires étaient négociées à la NYSE. En outre, le 16 avril 2009, la Bourse de Toronto nous a avisés qu’elle 
suspendait l’inscription de nos actions ordinaires et que celles-ci seraient décotées à la clôture des marchés le 15 mai 2009. 
Pour obtenir de plus amples détails, voir la note 4, « Procédure de protection contre les créanciers – Inscription et 
négociation de nos actions ordinaires et de nos actions échangeables ». 
 
Actions échangeables 
 
Dans le cadre de l’acquisition d’Avenor en 1998, d’Alliance en 2001 et d’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 (les « actions échangeables »). Les actions échangeables le sont en tout temps, au gré du 
porteur, à raison de une action pour une action ordinaire d’AbitibiBowater (anciennement les actions ordinaires de Bowater). 
Les porteurs d’actions échangeables bénéficient de droits de vote essentiellement équivalant 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. après 2026 ou plus tôt si le nombre d’actions échangeables 
détenues dans le public tombe sous les 500 000), les actions échangeables seront rachetables au gré d’ABCI en contrepartie 
de l’émission et de la livraison d’actions ordinaires d’AbitibiBowater. Le 16 avril 2009, la Bourse de Toronto nous a avisés 
qu’elle suspendait l’inscription de nos actions échangeables et que celles-ci seraient décotées à la clôture des marchés le 
15 mai 2009. Pour obtenir de plus amples détails, voir la note 4, « Procédure de protection contre les créanciers – Inscription 
et négociation de nos actions ordinaires et de nos actions échangeables ». 
 
En raison du retard subi dans le dépôt du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2008, celle-ci n’est plus admissible à l’enregistrement de ses titres par voie de déclaration d’enregistrement 
simplifiée sur formulaire S-3 pendant au moins 12 mois. Elle ne peut non plus recourir, pendant au moins 12 mois, aux 
anciennes déclarations d’enregistrement sur formulaire S-3 qu’elle a déjà déposées. Par conséquent, elle ne pourra pas 
émettre des actions ordinaires librement négociables aux porteurs d’actions échangeables à l’exercice de leurs droits de 
conversion jusqu’à ce qu’elle dépose une nouvelle déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 à l’égard de ces actions et 
que la SEC en déclare la validité (en l’absence d’une dispense des conditions d’enregistrement en vertu des lois américaines 
sur les valeurs mobilières).  
 
Aux termes de la convention de soutien modifiée et mise à jour qui se rapporte aux actions échangeables, la Société est tenue 
d’agir de bonne foi afin de maintenir en vigueur la déclaration d’enregistrement relative aux actions ordinaires à émettre lors 
de la conversion des actions échangeables. À la lumière de la procédure de protection contre les créanciers, les porteurs 
d’actions échangeables pourraient ne pas être en mesure d’échanger, pour une assez longue période de temps, ces actions 
échangeables contre nos actions ordinaires. 
 
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 à base d’actions de ses salariés et de ses administrateurs et aux fins du financement de son 
programme de réinvestissement des dividendes. Ces actions ont été annulées au moment où le regroupement a été mené à 
terme. 
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Note 23. Rémunération à base d’actions 
 
La Société offre des régimes incitatifs aux termes desquels des options sur actions, des unités d’actions restreintes 
(les « UAR ») et des droits différés à la valeur des actions (les « DDVA ») peuvent être attribués à ses administrateurs, 
dirigeants et salariés clés. 
 
Aucune nouvelle attribution d’actions n’a été effectuée en 2009 ou n’est prévue l’être. Dans le cadre de la procédure de 
protection contre les créanciers, nous continuerons à évaluer d’autres possibilités à l’égard de la question de la rémunération. 
 
Les options sur actions de la Société et certaines des UAR sont classées comme des attributions d’instruments de capitaux 
propres parce qu’elles sont réglées par l’émission d’actions ordinaires d’AbitibiBowater à l’exercice des options sur actions 
ou à l’acquisition des UAR et/ou à la réalisation des objectifs établis en matière de performance. 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 UAR, et leurs modalités d’acquisition ou les critères en matière de performance. Au 
31 décembre 2008, toutes les options sur actions et 156 878 UAR représentaient des attributions liées à la période de service 
et 28 184 UAR constituaient des attributions liées à la performance. 
 
Outre les attributions d’instruments de capitaux propres, des attributions classées à titre de passif sont également en cours. 
Certaines des UAR, 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 achète sur le marché libre. Au 31 décembre 2008, tous les DDVA représentaient des 
attributions liées à la période de service, tout comme 745 168 UAR, et 600 153 UAR constituaient des attributions liées à la 
performance. 
 
Le tableau ci-après présente, par attribution, la charge (l’économie) de rémunération à base d’actions (compte non tenu de 
l’incidence cumulative des modifications comptables) inscrite dans les états consolidés des résultats des exercices terminés 
les 31 décembre 2008, 2007 et 2006. 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
Options sur actions classées comme des attributions 

d’instruments de capitaux propres 3 $ 1 $ 1 $ 
UAR classées comme des attributions d’instruments de capitaux 

propres 5   13  8  
DDVA et UAR classée à titre de passif (4)  (1)  (4)  
 4 $ 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 2008, 2007 et 2006. 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
Options sur actions classées comme des attributions 

d’instruments de capitaux propres - $ - $ - $ 
UAR classées comme des attributions d’instruments de capitaux 

propres (1)  (4)  (2)  
DDVA et UAR classée à titre de passif -  -  1  
 (1) $ (4) $ (1) $ 
 
Les régimes de rémunération à base d’actions autorisent l’attribution d’un maximum de 15,5 millions d’actions ordinaires de 
la Société sous forme d’options sur actions, d’UAR et de DDVA. Au 31 décembre 2008, environ 5,7 millions d’actions de la 
Société étaient disponibles à des fins d’émission dans le cadre de ces régimes. 
 
Se reporter à la note 1, « Structure et règles de présentation – Regroupement d’Abitibi et de Bowater », pour obtenir 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. 
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Options sur actions classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres 
 
La Société attribue aux salariés admissibles des options sur actions ordinaires classées comme des attributions d’instruments 
de capitaux propres 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 et par suite 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 en cours qu’Abitibi leur avait attribuées antérieurement. 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 de toutes les options sur actions en cours attribuées en 
2006 afin de permettre leur acquisition accélérée au moment du départ involontaire d’un porteur sans motif valable. La 
modification des modalités d’acquisition de ces 164 241 options a été traitée comme une annulation des attributions de 2006 
et un 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 l’acquisition future était jugée 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 contrepassé la charge cumulative de rémunération constatée jusqu’à la date de modification, inclusivement, et a 
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 porteur 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 l’acquisition future était jugée probable aux termes 
des modalités initiales de l’attribution, et toujours probable aux termes des modalités modifiées), et la Société continue 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. 
 
En mars 2008, nous avons attribué 566 000 options sur actions à certains salariés, dont les droits deviennent acquis de façon 
proportionnelle sur une période de quatre ans et permettent l’acquisition continue au moment du départ à la retraite du 
bénéficiaire. À des fins comptables, la date d’attribution de ces options était le 4 juin 2008, soit la date où nos actionnaires 
ont approuvé le nouveau régime de rémunération à base d’actions aux termes duquel les options sur actions ont été attribuées. 
 
Le tableau qui suit résume l’évolution des options attribuées aux termes des régimes d’options sur actions de la Société au 
31 décembre 2008 : 
 

 

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 2007  3 412  106,55 $     
Attribuées 566  13,08      
Exercées -  -      
Annulées (399)  106,67      
En cours au 31 décembre 2008 3 579  91,76 $ 4,4  - $ 
Exerçables au 31 décembre 2008 2 816  106,78 $ 3,0  - $ 
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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 en 2008, en 2007 et 2006 : 
 
 2008  2007  2006  
Hypothèses :       

Rendement prévu de l’action 0,0 % 0,11 % 2,95 %
Volatilité prévue 65,0 % 41,8 % 32,1 %
Taux d’intérêt sans risque 2,0 % 4,0 % 5,1 %
Durée prévue (en années) 6,5  3,9  6,1  

Juste valeur moyenne pondérée des options attribuées  7,73 $ 3,74 $ 15,38 $ 
 
La Société a estimé 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 a estimé la volatilité prévue en s’appuyant sur une pondération égale de la volatilité dans le passé de 
ses actions ordinaires (mesurée sur une période se rapprochant de la durée 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. Son 
estimation du taux d’intérêt sans risque a été fondée sur un instrument du Trésor américain à coupon zéro dont la durée 
restante se rapproche de la durée prévue de l’option sur actions. Elle a estimé la durée prévue en fonction des données 
passées.  
 
Au 31 décembre 2008, la charge de rémunération non constatée à l’égard des options sur actions s’établissait à 3 millions de 
dollars. Il est prévu que cette charge non constatée sera comptabilisée sur une période moyenne pondérée de 2,3 ans. Au 
cours des trois exercices terminés le 31 décembre 2008, 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.  
 
Unités d’actions restreintes classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres 
 
La Société attribue des UAR à ses salariés admissibles, ce qui leur donne le droit de recevoir une action ordinaire 
d’AbitibiBowater pour chaque unité dont les droits deviennent acquis. La période d’acquisition des UAR est généralement de 
deux à quatre ans, sauf dans le cas de celles attribuées aux administrateurs, lesquelles sont acquises immédiatement. 
 
En mai 2006, la Société a attribué 403 275 UAR classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres et, de ce 
nombre, 22 635 étaient liées à la performance et acquises en bloc après 32 mois, 92 738 étaient fondées sur la période de 
service et acquises en bloc après 32 mois, 261 902 étaient fondées sur la période de service et acquises en bloc après 20 mois 
et 26 000 étaient fondées sur la période de service et acquises en bloc après 12 mois. En août et septembre 2006, la Société a 
attribué, respectivement, 10 400 UAR et 5 200 UAR classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres, 
fondées sur la période de service et acquises en bloc après un délai de 36 mois. En janvier 2007, la Société a attribué 
170 531 UAR classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres, fondées sur la période de service, acquises 
en bloc après 36 mois et pouvant être acquises par anticipation au départ à la retraite du bénéficiaire. En février 2007, la 
Société a attribué 18 773 UAR classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres, liées à la performance et 
acquises après la réalisation du regroupement. En mars 2007, la Société a attribué 28 184 UAR liées à la performance et 
classées 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. En juin 2007, la Société a attribué 986 UAR classées 
comme des attributions d’instruments de capitaux propres, fondées sur la période de service et acquises en bloc après un délai 
de 36 mois. 
 
En mars 2007, le président et chef de la direction de la Société (auparavant le président et chef de la direction de Bowater) 
s’est vu attribuer 28 184 UAR, les droits d’acquisition sur ces UAR étant conditionnels à la réalisation de certaines synergies 
par suite du regroupement au cours de la période se terminant le 30 avril 2010. Les synergies visées associées à ces UAR ont 
été établies en janvier 2008. Étant donné que les synergies visées constituaient un élément clé de l’attribution, la date 
d’attribution de ces UAR à des fins comptables était le 18 janvier 2008. Au 31 décembre 2008, il était probable que les 
objectifs en matière de rendement seraient atteints. Par conséquent, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la Société a 
constaté une charge de rémunération de moins de 1 million de dollars en rapport avec cette attribution d’UAR.  
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En septembre 2007, la Société a modifié les modalités d’acquisition de toutes les UAR en cours liées à la performance et 
fondées sur la période de service qui avaient été attribuées en 2006, exception faite des attributions de 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 à la 
performance. La modification de ces 106 968 UAR classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres a été 
assimilée à l’annulation des attributions de 2006 et au nouvel octroi des attributions modifiées. Du total, 33 763 UAR 
classées comme des attributions d’instruments de capitaux propres ont été assimilées à des modifications de type III. Dans le 
cas de ces UAR, la Société a contrepassé la charge cumulative de rémunération constatée jusqu’à la date de modification 
inclusivement, et a 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 UAR classées comme des attributions 
d’instruments de capitaux propres, 73 205 ont été assimilées 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 l’évolution, durant l’exercice terminé le 31 décembre 2008, les UAR classées comme des 
attributions d’instruments de capitaux propres : 
 

 
Nombre d’actions 

(en milliers) 

Juste valeur 
moyenne pondérée à 
la date d’attribution 

En cours au 31 décembre 2007  433  51,31 $ 
Attribuées 28  20,41  
Acquises (271)  51,35  
Éteintes (5)  53,49  
En cours au 31 décembre 2008 185  42,24 $ 
 
Au 31 décembre 2008, le coût de rémunération non constaté à l’égard des UAR classées comme des attributions 
d’instruments de capitaux propres s’établissait à 2 millions de dollars. Il est prévu que ce coût non constaté sera comptabilisé 
sur une période moyenne pondérée de 1,1 année. La juste valeur totale de ces UAR qui ont été acquises en 2008, en 2007 et 
en 2006 s’est chiffrée à 5 millions de dollars, 3 millions de dollars et 1 millions de dollars, respectivement. 
 
Attributions classées à titre de passif 
 
À la date du regroupement, la Société a attribué à de hauts dirigeants et à des administrateurs d’Abitibi des UAR et des 
DDVA classés à titre de passif en échange d’attributions semblables en cours qui leur avait été accordées par Abitibi avant le 
regroupement. Tous les DDVA sont acquis, alors que l’acquisition des UAR continuera de se faire tout au long 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 acquis doivent être réglés en cas de départ ou de retraite. AbitibiBowater octroie également des UAR à 
certains de ses salariés en guise d’attributions à base d’actions. 
 
En mars 2007, l’ancien président exécutif du conseil d’administration de la Société (auparavant le président et chef de la 
direction d’Abitibi) s’est vu octroyer 28 926 UAR dont l’acquisition est conditionnelle à la réalisation de certaines synergies 
par suite du regroupement au cours de la période se terminant le 30 avril 2010. Les synergies visées associées à ces UAR ont 
été établies en janvier 2008. Étant donné que les synergies visées constituaient un élément clé de l’attribution, la date 
d’attribution de ces UAR à des fins comptables était le 18 janvier 2008. Au 31 décembre 2008, il était probable que les 
objectifs en matière de rendement seraient atteints. Par conséquent, au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la 
Société a constaté une charge de rémunération en rapport avec cette attribution d’UAR, dont le montant était négligeable. 
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En mars 2008, la Société a attribué à certains salariés 581 044 UAR fondées sur la période de service et 581 045 UAR liées à 
la performance. Les UAR fondées sur la période de service deviennent acquises en bloc après 33 mois. Les UAR liées à la 
performance deviennent acquises si les résultats financiers de la Société atteignent ou dépassent des niveaux spécifiques au 
cours d’une période de rendement de trois exercices et allant de 2008 à 2010, inclusivement. Aux termes de ces attributions, 
l’acquisition se poursuit après le départ à la retraite du porteur des UAR. À des fins comptables, la date d’attribution de ces 
options était le 4 juin 2008, soit la date où nos actionnaires ont approuvé le nouveau régime de rémunération à base d’actions 
aux termes duquel les options sur actions ont été attribuées. Au 31 décembre 2008, il était improbable que les UAR liées à la 
performance deviennent acquises et, par conséquent, aucune charge n’a été constatée à leur égard en 2008. 
 
En juin 2008, la Société a attribué à des administrateurs 74 928 DDVA dont l’acquisition a été immédiate et qui seront réglés 
en trésorerie au moment où ils quitteront le conseil d’administration. 
 
Au 31 décembre 2008, 1 543 697 attributions classées à titre de passif étaient en cours, leur prix moyen était de 0,47 $ 
l’action et leur durée contractuelle à courir était de 7,2 ans. Le passif lié à ces attributions était de 1 millions de dollars au 
31 décembre 2008 et de 3 millions de dollars au 31 décembre 2007. 
 
Note 24. Location de territoires forestiers, contrats de location-acquisition, contrats de location-exploitation et 
engagements d’achat 
 
La Société exerce une mainmise sur environ 52 000 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 millions de dollars dans 
chacun des exercices 2008, 2007 et 2006. 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 locaux pour bureau, 
du matériel de bureau et du matériel de transport aux termes de contrats de location-exploitation au titre desquels les loyers 
ont totalisé 33 millions de dollars pour 2008, 27 millions de dollars pour 2007 et 9 millions de dollars pour 2006. Le contrat 
de location-acquisition a trait au bâtiment et à du matériel pour les installations de cogénération de Bridgewater; il prend fin 
en 2015. La Société conclut également diverses ententes visant l’approvisionnement et des 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 362 millions de dollars pour 2008, de 91 millions de dollars pour 2007 et de 76 millions de 
dollars pour 2006. La Société gère environ 45 millions d’acres de territoires appartenant à la Couronne et situés au Canada, 
territoires à l’égard desquels elle détient des droits de coupe. Elle paie des redevances à différentes provinces canadiennes en 
fonction de la quantité de bois récolté. 
 
Nous sommes à évaluer nos contrats exécutoires dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers en vue de 
déterminer les contrats, le cas échéant, qui seront pris en compte dans la procédure de protection contre les créanciers et ceux 
que nous rejetterons. Par conséquent, les décaissements prévus au titre de nos obligations contractuelles et leur incidence sur 
nos flux de trésorerie et nos liquidités des périodes futures devraient être différents. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas 
en mesure de déterminer le montant de nos obligations contractuelles ni le moment où elles devront être acquittées. Ainsi, au 
31 décembre 2008, les échéances prévues du capital de notre dette à long terme, compte non tenu des obligations aux termes 
de contrats de location-acquisition, selon l’échéancier des paiements prévu initialement aux termes de la convention ou du 
contrat sous-jacents s’établissaient comme suit : 
 

(en millions) 

Contrats de location 
de territoires 

forestiers 
Engagements 

d’achat1) 

Contrats de 
location-

exploitation, 
montant net 

Contrats de 
location-acquisition, 

montant net 
2009 - $ 245 $ 23 $ 8 $ 
2010 1  76  16  8  
2011 -  47  12  8  
2012 -  45  9  8  
2013 1  45  7  8  
Par la suite 8  289  21  12  
 10 $ 747 $ 88 $ 52  
Moins les intérêts       (12)  
Valeur actuelle du contrat de 

location-acquisition       40 $ 
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1) Les engagements d’achat comprenaient notamment les suivants : un contrat d’approvisionnement en électricité pour les 

installations d’Augusta dont les engagements totalisaient 66 millions de dollars jusqu’en 2009, un contrat 
d’approvisionnement en électricité pour les installations de Fort Frances dont les engagements totalisaient 60 millions de 
dollars jusqu’en 2010, un contrat d’approvisionnement en fibres pour les installations de Coosa Pines dont les 
engagements totalisaient 49 millions de dollars jusqu’en 2014, un contrat d’approvisionnement en énergie de 
cogénération pour les installations de Bridgewater dont les engagements totalisaient 74 millions de dollars jusqu’en 
2015, un contrat d’approvisionnement en vapeur pour les installations de Dolbeau dont les engagements totalisaient 
158 millions de dollars jusqu’en 2023 et un contrat d’aménagement de pont et de route pour les installations de Fort 
Frances dont les engagements totalisaient 118 millions de dollars jusqu’en 2044. 

 
Note 25. Informations sectorielles 
 
La Société gère ses activités en fonction des produits qu’elle fabrique et qu’elle vend aux clients externes. Ses secteurs 
isolables sont Papier journal, Papiers couchés, Papiers pour usages spéciaux, Pâte commerciale et Produits du bois. 
 
Aucun des éléments de bénéfice ou de perte présentés après le poste « Résultat d’exploitation » des états consolidés des 
résultats n’est réparti aux secteurs de l’entreprise puisqu’ils font l’objet d’un examen distinct par la direction. Pour la même 
raison, les frais de fermeture, les pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes, la perte de 
valeur de l’écart d’acquisition, les indemnités de départ, le gain net à la cession d’actifs et d’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 
ventilée entre ceux-ci. La Société répartit également entre ses secteurs la charge d’amortissement même si les 
immobilisations corporelles connexes ne sont pas réparties à des actifs sectoriels. 
 
Seuls les actifs qui sont identifiables par secteur et examinés par la direction de la Société sont répartis entre ses actifs 
sectoriels. Les actifs répartis comprennent l’écart 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 ». 
 
Le regroupement influe sur les résultats de la Société depuis le 29 octobre 2007. Le tableau donne de l’information sur 
certaines données sectorielles aux 31 décembre 2008, 2007 et 2006 et pour les exercices terminés à ces dates.  
 

(en millions) Papier journal Papiers couchés
Papiers pour 

usages spéciaux
Pâte 

commerciale1) 
Produits du 

bois2) 
Siège social et 

autres 
Chiffres 

consolidés Total
Ventes               

2008 3 238 $ 659 $ 1 829 $ 626 $ 418 $ 1 $ 6 771 $ 
2007 1 574  570  800  600  318  14  3 876  
2006 1 438  612  570  559  332  19  3 530  

               
Amortissement et coût du bois récolté             

2008 341 $ 37 $ 239 $ 53 $ 40 $ 16 $ 726 $ 
2007 165  38  109  54 $ 23  7  396  
2006 137  42  64  53  18  9  323  

               
Résultat d’exploitation3)               

2008 30 $ 126 $ (14) $ 66 $ (69) $ (1 569) $ (1 430) $ 
2007  (134)  42  (85)  96  (91)  (228)  (400)  
2006  79  76  (35)  37  63  (179)   41  

               
Dépenses en immobilisations             

2008 67 $ 7 $ 72 $ 18 $ 16 $ 6 $ 186 $ 
2007 41  7  25  40  6  9  128  
2006 65  14  65  40  4  11  199  

               
Actif4)                

2008 78 $ 76 $ 76 $ 51 $ 49 $ 7 742 $ 8 072 $ 
2007 671  15  149  25  86  9 341  10 287  
2006 574  21  83  25  10  3 933  4 646  

 
1) Pour les exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, les ventes de pâte commerciale excluent des ventes 

intersectorielles de 20 millions de dollars, de 18 millions de dollars et de 6 millions de dollars, respectivement. 
2) Pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007, les ventes de produits du bois excluent des ventes 

intersectorielles de 170 millions de dollars et de 26 millions de dollars, respectivement. 
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3) La perte d’exploitation du secteur Siège social et autres pour les exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006 
tient compte des éléments exceptionnels suivants : 

 
(en millions) 2008  2007  2006  
Gain net à la cession d’actifs 49 $ 145 $ 186 $ 
Indemnités de départ (43)  (59)  (16)  
Perte de valeur de l’écart d’acquisition (810)  -  (200)  
Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart 

d’acquisition et charges connexes (481)  (123)  (53)  
Dépréciation de stocks d’usines et de stocks de pièces de 

rechange (30)   (7)   (2)  
Frais liés au regroupement -  (49)  -  
Charge avant impôts au titre d’une décision arbitrale -  (28)  -  
 
Le bénéfice d’exploitation des produits du bois pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 a compris un remboursement de 
droits compensatoires sur le bois d’œuvre de 92 millions de dollars. 
 
4) La diminution s’explique surtout par la réduction volontaire des stocks, la vente d’actifs, la dépréciation d’actifs à long 

terme, y compris les actifs destinés à la vente et les écarts d’acquisition, et la radiation de la valeur comptable des biens 
expropriés.  

 
La Société vend du papier journal à plusieurs coentrepreneurs (les associés avec qui elle détient en copropriété certaines 
usines qu’elle exploite). Les ventes aux coentrepreneurs de la Société, lesquelles ont été conclues dans des conditions 
normales de concurrence à des prix négociés, se sont établies à 344 millions de dollars, 255 millions de dollars et 
359 millions de dollars en 2008, 2007 et 2006, respectivement. Les montants à recevoir des coentrepreneurs s’élevaient à 
35 millions de dollars et 30 millions de dollars aux 31 décembre 2008 et 2007, respectivement, et sont inclus dans le poste 
« Comptes débiteurs, montant net » figurant aux bilans consolidés. 
 
Les ventes sont ventilées entre les pays en fonction de l’emplacement des clients. Aucun client, qu’il soit apparenté ou non, 
n’a généré à lui seul 10 % ou plus des ventes consolidées d’AbitibiBowater en 2008, 2007 ou 2006. Aucun pays du groupe 
Autres pays figurant dans le tableau ci-dessous n’a compté pour plus de 2 % des ventes consolidées. Dans les exercices 
terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, les ventes par pays ont été les suivantes : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
États-Unis 4 583 $ 2 498 $ 2 493 $ 
Autres pays :       

Canada 559  333  235  
Royaume-Uni 281  150  64  
Brésil 202  51  48  
Mexique 141  112  93  
Inde 133  86  69  
Corée du Sud 104  92  106  
Italie 92  104  74  
Autres  676  450  348  

 2 188  1 378  1 037  
 6 771 $ 3 876 $ 3 530 $ 
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Les actifs à long terme par pays, ce qui exclut l’écart d’acquisition, les actifs incorporels, les instruments financiers et les 
actifs d’impôts reportés, étaient les suivants aux 31 décembre 2008, 2007 et 2006 : 
 
(en millions) 2008  2007  2006  
États-Unis 1 812 $ 1 907 $ 1 549 $ 
Autres pays :       

Canada 2,968  3 717  1 253  
Corée du Sud 112  124  135  
Royaume-Uni 72  17  -  

 3 152  3 858  1 388  
 4 964 $ 5 765 $ 2 937 $ 
 
Note 26. Renseignements trimestriels (non vérifiés) 
 
Exercice terminé le 31 décembre 

2008 
(en millions, sauf les montants par 

action) 
Premier 
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Troisième 
trimestre 

Quatrième 
trimestre Exercice 

Ventes 1 728 $ 1 696 $ 1 730 $ 1 617 $ 6 771 $ 
Perte d’exploitation1) (149)  (63)  (159)  (1 059)  (1 430)  
Perte avant la perte extraordinaire (248)  (251)  (302)  (1 177)  (1 978)  
Résultat net (248)  (251)  (302)  (1 433)  (2 234)  
Résultat de base et dilué par action 

ordinaire avant la perte 
extraordinaire (4,32)  (4,36)  (5,23)  (20,41)  (34,34)  

Résultat de base et dilué par action 
ordinaire (4,32)  (4,36)  (5,23)  (24,85)  (38,79)  

 
 
Exercice terminé le 31 décembre 

2007 
(en millions, sauf les montants par 

action) 
Premier  
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Troisième 
trimestre 

Quatrième 
trimestre3) Exercice 

Ventes 772 $ 798 $ 815 $ 1 491 $ 3 876 $ 
Perte d’exploitation2) 25  15  (82)  (358)  (400)  
Perte nette (35)  (63)  (142)  (250)  (490)  
Résultat net de base et dilué par 

action ordinaire (1,19)  (2,09)  (4,75)  (5,09)  (14,11)  
 
1) La perte d’exploitation de l’exercice terminé le 31 décembre 2008 a compris les éléments exceptionnels suivants : 
 

(en millions) 
Premier 
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Troisième 
trimestre 

Quatrième 
trimestre Exercice 

Gain net à la cession d’actifs 23 $ 17 $ 5 $ 4 $ 49 $ 
Indemnités de départ (8)  (7)  (7)  (21)  (43)  
Perte de valeur de l’écart 

d’acquisition -  -  -  (810)  (810)  
Frais de fermeture, pertes de valeur 

d’actifs autres que l’écart 
d’acquisition et charges connexes (10)  (17)  (138)  (316)  (481)  

Dépréciation de stocks d’usines et 
de stocks de pièces de rechange -  -  (10)  (20)  (30)  

 
2) Le bénéfice (la perte) d’exploitation de l’exercice terminé le 31 décembre 2007 a compris les éléments exceptionnels 

suivants : 
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(en millions) 
Premier  
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Troisième 
trimestre 

Quatrième 
trimestre Exercice 

Gain net à la cession d’actifs 58 $ 65 $ 17 $ 5 $ 145 $ 
Indemnités de départ (7)  (12)  (8)  (32)  (59)  
Frais de fermeture, pertes de valeur 

d’actifs autres que l’écart 
d’acquisition et charges connexes -  -  -  (123)  (123)  

Dépréciation de stocks d’usines et 
de stocks de pièces de rechange -  -  -  (7)  (7)  

Frais liés au regroupement (2)  (8)  (10)  (29)  (49)  
Charge avant impôts au titre d’une 

décision arbitrale -  -  (28)  -  (28)  
 
3) Les résultats du quatrième trimestre de 2007 ont tenu compte des résultats d’exploitation d’Abitibi depuis la date du 

regroupement jusqu’au 31 décembre 2007. Les ventes et la perte d’exploitation d’Abitibi durant cette période ont été de 
665 millions de dollars et 99 millions de dollars, respectivement. 

 
Note 27. Événements postérieurs à la date du bilan  
 
Les événements importants suivants sont survenus après le 31décembre 2008, tel qu’il est décrit plus en détail dans les notes 
afférentes indiquées. 
 

Événement Note 
  

Procédure de protection contre les créanciers, y 
compris les arrangements en matière de 
financement de débiteur-exploitant 
 

Note 1, Structure et règles de présentation - Procédure de 
protection contre les créanciers et note 4, Procédure de 
protection contre les créanciers 
 

Vente de certains territoires forestiers au Québec Note 16, Liquidités, dette et charges d’intérêts – Historique 
des liquidités d’Abitibi 
 

Modifications des programmes de titrisation des 
débiteurs d’Abitibi et de Donohue 

Note 16, Liquidités, dette et charges d’intérêts – 
Programme de titrisation des débiteurs d’Abitibi et de 
Donohue 
 

Modifications des facilités de crédit bancaires de 
Bowater 

Note 16, Liquidités, dette et charges d’intérêts – 
Modifications des facilités de crédit bancaires de Bowater 
 

Accord de principe visant la vente de notre 
participation dans La Compagnie hydroélectrique 
Manicouagan inc. 
 

Note 6, Frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres 
que l’écart d’acquisition et charges connexes 
 

Dépôt auprès de l’ALENA d’une notification 
d’intention en vue d’une réclamation  

Note 21, Engagements et éventualités – Perte extraordinaire 
sur expropriation d’actifs 
 

Suspension de la négociation des actions 
ordinaires de la NYSE et de la Bourse de Toronto 

Note 22, Capital-actions – Actions ordinaires 
 

Suspension de la négociation des actions 
échangeables à la Bourse de Toronto 

Note 22, Capital-actions – Actions échangeables 
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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 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 loi intitulée 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 qui vise 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 pour donner 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 sa direction et de ses administrateurs;  

 
 fournissent une assurance raisonnable que toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée des actifs de la 

Société qui pourrait avoir une incidence importante sur ses 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 2008. La direction a fondé son appréciation sur les critères d’un contrôle interne efficace à l’égard de 
l’information financière qui 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 2008, 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 indépendants et inscrits 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 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 INDÉPENDANTS INSCRITS 
 
Au conseil d’administration et aux actionnaires d’AbitibiBowater Inc. 
 
À notre avis, les bilans consolidés 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. aux 31 décembre 2008 
et 2007 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour chaque exercice compris dans la période de deux 
ans terminée le 31 décembre 2008 selon les 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 la table des matières comme la rubrique 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 2008 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 que les états financiers sont exempts d’inexactitudes 
importantes et 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., de l’exercice terminé le 31 décembre 
2006 ont été vérifiés par d’autres vérificateurs dont le rapport, daté du 1er mars 2007, exprime une opinion sans réserve sur ces états 
financiers. 
Les présents états financiers consolidés ont été dressés selon l’hypothèse de la continuité de l’exploitation de la Société. Comme il 
est mentionné aux notes 1 et 4 afférentes aux états financiers consolidés, le 16 avril 2009 et le 17 avril 2009, respectivement, la 
Société et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes volontaires aux fins de restructuration aux 
termes des chapitres 11 et 15 du Bankruptcy Code des États-Unis et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de 
compagnies du Canada, ce qui soulève de sérieux doutes quant à sa capacité à poursuivre son exploitation. Les plans de la 
direction relativement à cette question sont également décrits aux notes 1 et 4. Les états financiers consolidés ne rendent pas 
compte de tous les ajustements requis susceptibles de découler du dénouement de cette incertitude. 
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une société est un processus qui vise 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, selon les 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 pour donner 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 sa direction et de ses administrateurs; 
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 ses 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. 
 

 
Montréal, Canada 
Le 30 avril 2009 
1) Comptable agréé auditeur permis no T759 
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 RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INDÉPENDANTS INSCRITS SUR LES ÉTATS 
FINANCIERS CONSOLIDÉS 

 
Au conseil d’administration d’AbitibiBowater Inc. 
 
Nous avons vérifié les bilans consolidés ci-joints 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 
l’exercice terminé 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 notre 
vérification. 
 
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 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 notre vérification fournit 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 Inc. et de ses filiales ainsi que des résultats de leur exploitation et de leurs flux de 
trésorerie de l’exercice terminé 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.  
 

 
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’OPINIONS AVEC LES EXPERTS-COMPTABLES À  
CET ÉGARD 

Aucun. 
 
RUBRIQUE 9A.  CONTRÔLES ET PROCÉDURES 
 
Évaluation des contrôles et procédures de communication de l’information 
 
Les contrôles et procédures de communication de l’information (au sens donné à l’expression disclosure controls and 
procedures dans les règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de l’Exchange Act) sont nos contrôles et autres procédures 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 l’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 procédures de communication de l’information comprennent 
notamment les contrôles et les procédures élaborés pour faire en sorte que l’information que nous devons présenter dans les 
rapports que nous déposons ou soumettons en vertu de l’Exchange Act soit recueillie et communiquée, au besoin, à la 
direction, notamment au président et chef de la direction, ainsi qu’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 la conception et du fonctionnement de nos contrôles et procédures de communication de 
l’information en date du 31 décembre 2008. Selon cette évaluation, le président et chef de la direction ainsi que le premier 
vice-président et chef des services financiers ont conclu que nos contrôles et procédures de communication 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.  
 
Le 3 mars 2009, nous avons déposé un formulaire 12b-25 (avis de dépôt retardé) à la SEC afin de proroger la date limite du 
dépôt du présent rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 au 17 mars 2009 (au lieu 
du 2 mars 2009). Toutefois, en raison de certaines circonstances exceptionnelles, nous n’avons pas pu le déposer dans le délai 
supplémentaire accordé. Ces circonstances sont surtout attribuables au temps supplémentaire requis pour mettre au point la 
comptabilisation des récentes fermetures d’usines importantes et réductions de capacité, de certains actifs expropriés et de la 
dépréciation des écarts d’acquisition (dont le test repose sur une analyse complexe) et à la finalisation de la présentation de 
l’information à présenter i) pour rendre compte d’une façon plus exacte et plus complète des résultats des recherches de 
financement autre à l’égard de nos principales filiales en exploitation afin de remédier aux problèmes majeurs et imminents 
de liquidité de ces filiales et ultérieurement ii) et du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers (et, dans les 
deux cas, la présentation de l’information relativement au doute important quant à notre capacité de poursuivre 
l’exploitation). AbitibiBowater a toujours déposé ses rapports dans le délai imparti. Nous estimons que le retard subi dans le 
dépôt du présent rapport représente un cas isolé attribuable aux circonstances exceptionnelles susmentionnées et que, malgré 
ce dépôt retardé, le président et chef de la direction ainsi que le premier vice-président et chef des services financiers ont 
conclu que nos contrôles et procédures de communication de l’information sont toujours efficaces. 
 
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 quant à l’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière 
au 31 décembre 2008. Le rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière figure à la 
page 155 du présent rapport annuel sur formulaire 10-K. Un cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit, soit 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., a délivré un rapport d’attestation sur l’efficacité du contrôle interne à l’égard de 
l’information financière en date du 31 décembre 2008. Ce rapport paraît à la page 156 du présent rapport annuel sur 
formulaire 10-K. 
 
Modifications des contrôles internes  
 
Il n’y a eu aucune modification de nos contrôles internes à l’égard de l’information financière au cours du trimestre terminé 
le 31 décembre 2008 qui a eu une incidence importante sur nos contrôles internes à l’égard de l’information financière ou qui 
est raisonnablement susceptible d’en avoir. 
 
RUBRIQUE 9B.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Aucun.  
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 PARTIE III 
 
RUBRIQUE 10.  ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET GOUVERNANCE 
 
Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration (le « conseil ») d’AbitibiBowater Inc. (« AbitibiBowater » ou la « Société ») est divisé en trois 
catégories d’administrateurs : la catégorie I, la catégorie II et la catégorie III. Chaque catégorie est constituée dans la mesure 
du possible du tiers des administrateurs et, chaque année, les administrateurs de l’une des catégories sont élus pour un mandat 
de trois ans. 
 
Administrateurs de catégorie I 
 
William E. Davis 
Âge : 67 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

1 851 actions et 
5 352 unités d’actions 
à versement différé 
(« UAVD ») 

M. Davis a été administrateur d’Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi ») de 2003 à 
octobre 2007. De 2002 à 2003, il a été président du conseil de National Grid USA ainsi 
que directeur général de National Grid (UK). Il a été président du conseil 
d’administration et chef de la direction de Niagara Mohawk Power Corporation de 1993 
à 2002. Il siège actuellement au conseil de Consol Energy Inc. 

  
Ruth R. Harkin 
Âge : 64 ans 
Administratrice depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

7 500 actions et 
8 230 UAVD 

Mme Harkin a été administratrice de Bowater Incorporated (« Bowater ») de 2005 à 
octobre 2007. De 1997 à 2005, elle a occupé le poste de vice-présidente principale, 
Affaires internationales et relations gouvernementales de United Technologies 
International. De 1993 à 1997, elle a été présidente et chef de la direction d’Overseas 
Private Investment Corporation. Depuis 2002, elle siège au conseil de ConocoPhillips. 
Mme Harkin est également membre du Iowa Board of Regents. 

  
Lise Lachapelle 
Âge : 59 ans 
Administratrice depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

 250 actions et 
6 842 UAVD 

Mme Lachapelle a été administratrice d’Abitibi de 2002 à octobre 2007. Elle est 
actuellement administratrice de l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc., de Métaux Russel Inc. et d’Innergex Énergie Fiducie d’exploitation. 
Mme Lachapelle est consultante dans les domaines des stratégies d’entreprise et des 
politiques commerciales gouvernementales. 

  
John A. Rolls 
Âge : 68 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

60 790 UAVD 

M. Rolls a été administrateur de Bowater de 1990 à octobre 2007. Il a été président et 
chef de la direction de Thermion Systems International, société de systèmes de chauffage 
aérospatiaux et industriels, de 1996 à 2007. Il a été président et chef de la direction de 
Deutsche Bank North America, société bancaire internationale, de 1992 à 1996. M. Rolls 
siège également au conseil de MBIA Inc. et de FuelCell Energy, Inc. 
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 Administrateurs de catégorie II 
 
Jacques Bougie, O.C. 
Âge : 61 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

37 505 actions et 
12 612 UAVD 

M. Bougie a été administrateur d’Abitibi de 2004 à octobre 2007. Il est actuellement 
administrateur de Nova Chemicals Inc., de McCain Foods Ltd. et de Groupe CSL inc. Il a 
été président et chef de la direction d’Alcan Inc. de 1993 à 2001. 

  
Anthony F. Griffiths 
Âge : 78 ans 
Administrateur depuis 2008 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

6 073 UAVD 

M. Griffiths est entré au conseil le 15 avril 2008. Il est membre du conseil 
d’administration de Fairfax Financial Holdings Limited et en est l’administrateur 
principal. Il est également président du comité de rémunération et du comité de 
gouvernance et des candidatures, ainsi que membre du comité de vérification. 
M. Griffiths est actuellement consultant en affaires indépendant et administrateur de 
sociétés. Il est administrateur de Bronco Energy Ltd., de Northbridge Financial 
Corporation, de Crum & Forster Holding Corp., d’OdysseyRe Holding Corp., de Vitran 
Corporation Inc. et de Jaguar Mining Inc. Il est également président du conseil 
d’administration de Métaux Russel Inc. et de Novadaq Technologies Inc. Il a été 
président du conseil d’administration de Mitel Corporation, société de 
télécommunications, de 1987 à 1993, et il a occupé les postes de président et chef de la 
direction ainsi que de président du conseil d’administration de cette société de 1991 à 
1993. 

  
Gary J. Lukassen 
Âge : 65 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

1 037 actions et 
6 286 UAVD 

M. Lukassen a été administrateur d’Abitibi de 2003 à octobre 2007. Il est actuellement 
fiduciaire de The North West Company Fund. De 1989 à 2001, il a été vice-président 
directeur et chef de la direction des finances de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

  
David J. Paterson 
Âge : 54 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

224 108 actions 
162 520 unités d’actions de 
négociation restreinte 
(« UANR ») 

M. Paterson est président et chef de la direction d’AbitibiBowater. M. Paterson a exercé 
les fonctions de président et chef de la direction et d’administrateur de Bowater de 
mai 2006 à octobre 2007 et il a agi à titre de président du conseil de Bowater de janvier 
2007 à octobre 2007. M. Paterson a occupé le poste de vice-président directeur, Division 
des matériaux de construction, de Georgia-Pacific Corporation de 2003 à 2006. À divers 
moments, de 2000 à 2006, M. Paterson a été responsable des divisions Pâte et cartons, 
Papiers et cartons blanchis et Papiers pour communications de Georgia-Pacific. 
M. Paterson s’est joint à Georgia-Pacific en 1987. 

  
L’hon. Togo D. West, Jr. 
Âge : 66 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

11 373 UAVD 

M. West a été administrateur de Bowater Incorporated de 2002 à octobre 2007. 
De décembre 2004 à mai 2006, il a été président et chef de la direction du Joint Center for 
Political and Economic Studies. De 2000 à 2004, il a été avocat-conseil chez Covington 
& Burling, cabinet d’avocats situé à Washington, D.C. De 1998 à 2000, il a été ministre 
des Anciens combattants du gouvernement Clinton. De 1993 à 1998, il a été ministre de 
l’Armée et, durant cette période, il a aussi présidé la Commission du Canal de Panama. 
M. West est président du conseil de TLI Leadership Group et il siège également au 
conseil de Bristol-Myers Squibb Company, de Krispy Kreme Doughnuts, Inc. et de Fuel 
Cell Energy Inc. 
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 Administrateurs de catégorie III 
 
John Q. Anderson 
Âge : 57 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

7 527 UAVD 

M. Anderson a été administrateur d’Abitibi de 2006 à octobre 2007. Il est actuellement 
directeur général de Fenway Partners Resources, Inc. et président du conseil et chef de la 
direction de Big Wheel Partners, Inc. Il est également président du conseil de North 
American Electric Reliability Corporation. 

  
Richard B. Evans 
Âge : 61 ans 
Administrateur depuis 2007 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

101 040 actions et 
 42 447 UAVD 

M. Evans est président du conseil d’administration d’AbitibiBowater depuis le 
1er février 2009 et est administrateur depuis le regroupement. M. Evans était auparavant 
administrateur de Bowater de 2003 à octobre 2007. Il est actuellement administrateur 
exécutif de Rio Tinto PLC et de Rio Tinto Ltd. De mars 2006 à octobre 2007, M. Evans a 
été président et chef de la direction d’Alcan Inc., société mère d’un groupe international 
exerçant des activités diverses dans les secteurs de l’aluminium et de l’emballage. 
D’octobre 2005 à mars 2006, il a été chef de l’exploitation d’Alcan Inc. et de 1997 à 
octobre 2005, il a occupé plusieurs postes de haute direction au sein d’Alcan Inc., 
notamment ceux de vice-président directeur, Fabrication de l’aluminium, Europe; de 
vice-président directeur, Produits fabriqués, Amérique du Nord; et de président d’Alcan 
Aluminum Corporation. M. Evans est également président du conseil de l’International 
Aluminum Institute. 

  
Paul C. Rivett 
Âge : 41 ans 
Administrateur depuis 2008 
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

6 073 UAVD 

M. Rivett est entré au conseil le 15 avril 2008. Depuis 2004, M. Rivett occupe les postes 
de vice-président et chef du contentieux de Fairfax Financial Holdings Limited. Il est 
également vice-président et chef de l’exploitation de Hamblin Watsa Investment 
Counsel Ltd. Il est actuellement administrateur de Mega Brands Inc. Avant 2004, 
M. Rivett pratiquait le droit au sein du cabinet Shearman & Sterling LLP à Toronto, au 
Canada. 

  
John W. Weaver 
Âge : 63 ans 
Administrateur depuis 2007  
Participation dans les capitaux 
propres (sauf les options d’achat 
d’actions) : 

 7 950 actions 
 9 521 UAVD 
142 879 UANR 

M. Weaver est l’ancien président exécutif du conseil d’AbitibiBowater. M. Weaver a agi à 
titre de président et chef de la direction d’Abitibi de 1999 à octobre 2007. M. Weaver a 
occupé bon nombre de postes de haute direction dans les domaines de l’exploitation et des 
ventes avant d’être nommé président et chef de la direction d’Abitibi. Il a plus de 30 ans 
d’expérience dans l’industrie des produits forestiers. M. Weaver est membre du conseil 
d’administration d’Abitibi, et président de l’Association des produits forestiers du Canada 
et de FPInnovations. De plus, il siège au conseil d’administration de U.S. Endowment for 
Forestry and Communities. M. Weaver a manifesté son intention de quitter son poste 
d’administrateur de la Société à la prochaine assemblée des actionnaires. 

  
 
AbitibiBowater s’attend à ce que ses administrateurs assistent régulièrement aux réunions du conseil, aux réunions tenues par 
les comités auxquels ils siègent et aux assemblées annuelles et extraordinaires des actionnaires. Le conseil s’est réuni à 
31 reprises en 2008. 
 
Comité de vérification 
 
Le comité de vérification surveille, au nom du conseil, la communication de l’information financière, les contrôles internes et 
les procédés de vérification d’AbitibiBowater. Le conseil a adopté les règles écrites du comité de vérification, qui sont 
affichées sur le site Web d’AbitibiBowater (www.abitibibowater.com) ou qui peuvent être obtenues en s’adressant au service 
du contentieux d’AbitibiBowater. 
 
Le comité de vérification est actuellement composé de quatre administrateurs qui, de l’avis du conseil d’administration, sont 
tous indépendants au sens des normes d’inscription du New York Stock Exchange (« NYSE ») et des normes de la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») adoptées aux termes de la loi Sarbanes-Oxley. Les membres du comité 
de vérification sont William E. Davis, Lise Lachapelle, Gary J. Lukassen et John A. Rolls, qui agit à titre de président. À titre 
de président du conseil, Richard B. Evans est un membre spécial de tous les comités du conseil. Le conseil d’administration a 
jugé que M. John A. Rolls, président du comité de vérification, et que M. Gary J. Lukassen, membre du comité de 



 

162 

 vérification, étaient chacun un « expert en finances du comité de vérification » au sens attribué à l’expression « audit 
committee financial expert » par la SEC. Aucun des membres du comité de vérification n’exerce la profession de vérificateur 
ou de comptable ni n’est un employé d’AbitibiBowater. 
 
L’objet et les responsabilités du comité de vérification comprennent ce qui suit : 
 

• superviser l’intégrité du processus de communication de l’information financière et des systèmes de contrôles 
internes d’AbitibiBowater, notamment examiner les conventions comptables, les procédures de vérification interne, 
les communiqués de presse relatifs aux résultats, les états financiers trimestriels ainsi que la portée et les résultats 
de la vérification annuelle de la Société; 

• superviser l’indépendance et les compétences du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit de la Société, 
notamment approuver les services non liés à la vérification dont le cabinet d’experts-comptables indépendant et 
inscrit assure la prestation, et examiner l’incidence de ces services sur son indépendance; 

• superviser le rendement des vérificateurs internes de la Société et le rendement du cabinet d’experts-comptables 
indépendant et inscrit, notamment nommer ou remplacer ce cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit ou 
retenir ses services; 

• superviser le respect des exigences juridiques et réglementaires par la Société, notamment établir et maintenir des 
procédures concernant la réception, la conservation et le traitement des plaintes et des inquiétudes relatives à des 
questions de comptabilité ou de vérification;  

• établir une voie de communication ouverte entre le conseil, la direction, le cabinet d’experts-comptables 
indépendant et inscrit et les vérificateurs internes. 

 
Le comité de vérification s’est réuni à 15 reprises en 2008. 
 
Principes de gouvernance 
 
Le conseil a adopté des principes de gouvernance, qui peuvent être consultés sur le site Web d’AbitibiBowater 
(www.abitibibowater.com) ou qui peuvent être obtenus sur demande adressée au service du contentieux de la Société. Ces 
principes ont pour objet d’établir le cadre dans lequel le conseil et la direction s’efforcent d’atteindre les objectifs 
d’AbitibiBowater au profit de ses actionnaires et supervisent la gestion de la Société. 
 
Les principes de gouvernance prévoient dans les grandes lignes les responsabilités du conseil et l’interaction entre le conseil 
et ses comités en vue de l’atteinte des objectifs globaux d’AbitibiBowater. Selon ces principes de gouvernance, le rôle du 
conseil consiste à conseiller la direction sur les questions importantes auxquelles AbitibiBowater est confrontée ainsi qu’à 
examiner et à approuver les mesures importantes devant être prises par cette dernière. En outre, les principes de gouvernance 
soulignent les rôles principaux de certains comités du conseil, notamment les suivants : 
 

• le choix et l’évaluation des membres de la haute direction (y compris le président et chef de la direction) par le 
conseil, avec l’aide du comité des ressources humaines et de la rémunération (« CRHR ») et du comité des 
candidatures et de la gouvernance, y compris la planification de la relève; 

• l’administration de la rémunération des membres de la haute direction et des administrateurs par le CRHR, avec le 
concours du comité des candidatures et de la gouvernance et l’approbation finale du conseil; 

• le choix et la supervision du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit de la Société et la surveillance de 
la présentation de l’information financière par le comité de vérification;  

• l’évaluation des candidats au conseil et la supervision de la structure et des pratiques du conseil et des comités ainsi 
que des questions générales de gouvernance par le comité des candidatures et de la gouvernance, y compris 
l’évaluation annuelle de l’efficacité du conseil et des comités. 

 
Les principes de gouvernance d’AbitibiBowater prévoient également, entre autres, ce qui suit : 
 

• les critères généraux d’admissibilité au conseil, y compris les exigences en matière d’indépendance (notamment les 
critères d’indépendance des membres du conseil); 

• les responsabilités des administrateurs, y compris leur présence aux réunions du conseil et aux assemblées des 
actionnaires et l’examen préalable des documents d’assemblée; 
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 • les dispositions prises pour que les administrateurs puissent avoir accès aux membres de la direction et à des 
conseillers indépendants ainsi que relativement à leur orientation et à leur formation continue;  

• un aperçu des responsabilités de la direction, y compris la production des rapports financiers et des documents 
d’information, la mise en œuvre et la supervision des contrôles internes ainsi que des contrôles et procédures de 
communication de l’information, l’élaboration, la présentation et la mise en œuvre des plans stratégiques et 
l’obligation de donner l’exemple d’un comportement éthique. 

 
AbitibiBowater a adopté un code de conduite qui s’applique à tous les employés nord-américains d’AbitibiBowater, y 
compris mais sans s’y limiter, au chef de la direction, au principal dirigeant responsable des finances et de la comptabilité et 
au contrôleur d’AbitibiBowater. Le code de conduite est affiché sur le site Web d’AbitibiBowater. AbitibiBowater affichera 
sur son site Web toute modification qu’elle apporte à son code de conduite ainsi que toute dispense d’application des 
dispositions de celui-ci à l’égard de son chef de la direction, de son chef des services financiers, de son principal dirigeant 
responsable des finances et de la comptabilité et de son contrôleur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la 
modification ou de la renonciation. 
 
Proposition des actionnaires 
 
Les actionnaires peuvent recommander des candidats aux postes d’administrateur d’AbitibiBowater. Le comité des 
candidatures et de la gouvernance du conseil évaluera les candidats qui auront été présentés en bonne et due forme et selon le 
délai imparti ou qui auront été recommandés par les actionnaires en tant que candidats potentiels, mais il a le pouvoir 
discrétionnaire de recommander les candidats à l’approbation du conseil. 
 
Aux termes des règlements administratifs de la Société, les actionnaires d’AbitibiBowater doivent donner un préavis des 
mises en candidature d’administrateurs. Pour que les mises en candidature d’administrateurs soient prises en compte à 
l’assemblée annuelle de 2010, ce préavis doit être reçu par AbitibiBowater au plus tard le 1er avril 2010. Le préavis de 
présentation de candidatures doit énoncer ce qui suit :  
 

a) le nom et l’adresse d’inscription de chaque actionnaire proposant la candidature (le « proposant »), comme ils 
figurent dans les livres de la Société; 

b) le nom et l’adresse de i) tout autre propriétaire véritable d’actions de la Société qui appartiennent à cet actionnaire 
et ii) toute personne qui, directement ou indirectement, par l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires, exerce 
le contrôle sur l’actionnaire ou ce propriétaire véritable ou est contrôlé par celui-ci ou se trouve avec lui sous le 
contrôle d’une même personne (la « personne associée à un actionnaire »); 

c) à l’égard de chaque proposant et de toute personne associée à un actionnaire, i) la catégorie ou la série et le 
nombre d’actions dont le proposant ou la personne associée à un actionnaire est directement ou indirectement 
porteur inscrit ou propriétaire véritable, ii) la date à laquelle ces actions ont été achetées, iii) une description de 
toute convention, de toute entente ou de tout engagement, direct ou indirect, à l’égard de cette proposition 
d’actionnaire entre ou parmi le proposant, toute personne associée à un actionnaire ou toutes autres personnes (y 
compris leurs noms) agissant de concert avec l’une ou l’autre des personnes susmentionnées, iv) une description 
de toute convention, de toute entente ou de tout accord (visant notamment des instruments dérivés ou des 
positions à découvert, des participations à un bénéfice, options, opérations de couverture et actions empruntées ou 
actions prêtées) qui a été conclu, directement ou indirectement, en date de l’avis du proposant, par ou pour le 
proposant ou toute personne associée à un actionnaire, dont l’effet ou l’intention est d’atténuer une perte ou de 
gérer un risque ou un avantage lié à des changements du cours de l’action, ou d’accroître ou de réduire les droits 
de vote du proposant ou de toute personne associée à un actionnaire à l’égard des actions de la Société, et v) une 
description raisonnablement détaillée de toute procuration (y compris les procurations révocables), de tout contrat, 
de tout arrangement, de tout accord ou de toute autre relation aux termes de laquelle le proposant ou la personne 
associée à un actionnaire est habile à exercer tout droit de vote conféré par les actions de la Société; 

d) une déclaration selon laquelle chaque proposant est un porteur inscrit d’actions de la Société habile à voter à 
l’assemblée et qu’il a l’intention d’assister à l’assemblée en personne ou y être représenté par fondé de pouvoir en 
vue de proposer cette proposition d’actionnaire; 

e) le consentement écrit de chaque candidat proposé par un actionnaire à être nommé dans une circulaire de 
sollicitation de procurations à titre de candidat et à siéger au conseil s’il est élu; 

f) une description de la totalité de la rémunération directe et indirecte et de toute autre entente, de tout arrangement 
ou de tout contrat monétaire important intervenu au cours des trois dernières années, et de toute autre relation 
importante entre ou parmi un actionnaire qui propose un candidat, une personne associée à un actionnaire ou les 
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 personnes avec qui ils ont respectivement des liens, ou autres personnes agissant de concert avec ceux-ci, y 
compris toute information qui devrait être communiquée en vertu de la Règle 404 promulguée aux termes du 
Règlement S-K si l’actionnaire qui propose un candidat, la personne associée à un actionnaire ou toute autre 
personne agissant de concert avec ceux-ci était l’entité inscrite aux fins de cette règle et que le candidat proposé 
par l’actionnaire était un administrateur ou un membre de la haute direction de cette entité inscrite; 

g) une déclaration selon laquelle le proposant a l’intention ou non i) de livrer une circulaire de sollicitation de 
procurations et un formulaire de procuration aux porteurs représentant au moins le pourcentage du capital-actions 
en circulation de la Société requis pour approuver ou adopter cette proposition d’actionnaire ou ii) autrement de 
solliciter des procurations en appui à cette proposition d’actionnaire; 

h) toute autre information qui devrait être déposée auprès de la SEC si le proposant ou toute personne associée avec 
un actionnaire participait à la sollicitation visée par l’article 14 de l’Exchange Act of 1934, en sa version modifiée 
(l’« Exchange Act »);  

i) une déclaration selon laquelle le proposant fournira toute autre information faisant l’objet d’une demande 
raisonnable de la part de la Société. 

 
Membres de la haute direction 
 
Des renseignements concernant les membres de la haute direction d’AbitibiBowater sont fournis sous l’intitulé « Membres de 
la haute direction » sous la rubrique 1 du présent rapport annuel sur formulaire 10-K. 
 
Paragraphe 16(a) sur les exigences en matière de déclaration de propriété véritable 
 
Aux termes du paragraphe 16(a) de l’Exchange Act, les administrateurs, les membres de la haute direction et les actionnaires 
à hauteur de 10 % de la Société sont tenus de déposer auprès de la SEC des déclarations sur les actions ordinaires et les 
actions échangeables qu’ils détiennent, ainsi que sur les opérations qu’ils effectuent sur ces actions. Après le regroupement, 
la Société a examiné les dépôts aux termes du paragraphe 16(a) et s’est aperçue qu’en raison d’une erreur administrative, 
plusieurs opérations n’ont pas, par inadvertance, été déclarées dans les délais impartis. Lorsque ces opérations ont été 
repérées, la Société s’est chargée de déposer les formulaires corrigés. Dans la plupart des cas, aucun achat ni aucune vente 
n’était en cause; ces dépôts en retard traitaient plutôt du défaut de déclarer en temps opportun l’acquisition des droits ou le 
règlement à l’égard de certains octrois de titres de participation ayant précédemment fait l’objet d’un rapport sur formulaire 4. 
Depuis la tenue de cet examen, la Société a élaboré de nouvelles procédures afin d’assurer une plus grande conformité à 
l’article 16(a) sur une base continue. 
 
Les rapports suivants qui, aux termes de l’article 16(a), devaient être déposés depuis le regroupement n’ont pas été déposés, 
par inadvertance, dans les délais impartis : 
 

• MM. Harvey et Wright ont chacun déposé deux formulaires 4 en retard et M. Streed a déposé un formulaire 4 en 
retard dans le cadre de l’acquisition de droits relatifs à des UANR qui ont été précédemment déclarées dans les 
délais impartis au moment de l’octroi. 

• MM. Grandmont, Laflamme, Melkerson, Paterson, Rougeau, Vachon et Weaver ont chacun déposé un formulaire 4 
en retard dans le cadre du règlement en espèces d’UANR qui ont été précédemment déclarées dans les délais 
impartis au moment de l’octroi. 

RUBRIQUE 11.  RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 
 
Les membres du CRHR sont John Q. Anderson, Jacques Bougie, Anthony F. Griffiths, Ruth R. Harkin et Togo D. West, Jr., 
qui agit à titre de président. À titre de président du conseil, Richard B. Evans est un membre spécial de tous les comités du 
conseil. Chacun des membres de ce comité est indépendant au sens attribué au terme « independent » dans les normes 
d’inscription du NYSE. 
 
L’objet et les responsabilités du CRHR comprennent ce qui suit : 
 

• avec le concours du comité des candidatures et de la gouvernance, évaluer chaque année et recommander au 
conseil aux fins d’approbation la rémunération du président et chef de la direction, et examiner et approuver les 
buts et objectifs appropriés de l’entreprise qui sont liés au président et chef de la direction et évaluer son rendement 
à la lumière de ces objectifs; 



 

165 

 • examiner et évaluer la structure de rémunération des membres de la haute direction de la Société qui s’applique aux 
dirigeants qui relèvent directement du président et chef de la direction; 

• évaluer la rémunération des administrateurs et formuler à cet égard, en consultation avec le comité des candidatures 
et de la gouvernance, des recommandations au conseil en vue de son approbation;  

• évaluer les régimes à base d’actions à l’intention des membres de la haute direction de la Société, en approuver 
l’adoption, la modification et la résiliation et administrer les régimes de primes et les régimes d’options d’achat 
d’actions ainsi que les attributions faites aux membres de la haute direction dans le cadre de ces régimes. 

Le CRHR s’est réuni à huit reprises en 2008. 
 
Administrateurs de liaison au sein du comité de la rémunération et participation des initiés 
 
Aucun membre de la haute direction d’AbitibiBowater n’a siégé au conseil d’administration ou au comité de la rémunération 
d’une entité dont un ou plusieurs membres de la haute direction siègent au conseil ou au CRHR. 
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 Rémunération des administrateurs 
 

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS POUR 2008 
 

Nom 

Rémuné-
ration 

gagnée ou 
versée en 
espèces1) 

Attributions 
d’actions2), 8) 

Attributions 
d’options 

Rémuné-
ration 

au titre 
de régimes 
autres que 
le régime 
d’intéres-
sement à 

base 
d’actions 

Variation 
de la valeur 

des 
prestations 
de retraite 

et 
rémunéra-

tion différée 
non 

admissible 

Autre 
rémuné-
ration Total 

John Q. Anderson ...................  50 000 $ 2 515 $ — $ — $ — $ — $ 52 515 $
Hans P. Black3) .......................  14 444 65 776 — — — — 80 220 
Jacques Bougie, O.C...............  55 000 2 515 — — — — 57 515 
William E. Davis ....................  50 000 2 515 — — — — 52 515 
Richard B. Evans4) ..................  50 000 2 515 — — 2 631 — 55 146 
Gordon D. Giffin10).................  50 000 2 515 — — — — 52 515 
Anthony F. Griffiths ...............  37 500 2 854 — — — — 40 354 
Ruth R. Harkin5) .....................  50 000 2 515 — — — — 52 515 
Lise Lachapelle.......................  55 000 2 515 — — — — 57 515 
Gary J. Lukassen.....................  50 000 2 515 — — — — 52 515 
David J. Paterson9) ..................  — — — — — — — 
John A. Rolls6) ........................  60 000 2 515 — — 3 157 — 62 515 
Paul C. Rivett..........................  37 500 2 854 — — — — 40 354 
Bruce W. Van Saun7) ..............  14 444 65 776 — — — — 80 220 
John W. Weaver9) ...................  60 000 — — — — — 60 000 
Togo D. West, Jr.....................  55 000 2 515 — — — — 57 515 
   
1) La rémunération annuelle de MM. Anderson, Bougie, Davis, Giffin, Griffiths, Lukassen, Rivett et West et de Mme Lachapelle a été versée en espèces. 
2) Représente la charge de rémunération comptabilisée en 2008 et calculée conformément à la norme intitulée Statement of Financial Accounting 

Standards No. 123R, « Share-Based Compensation », (« FAS 123R ») compte non tenu des estimations relatives aux avantages perdus en raison des 
conditions d’acquisition fondées sur la période de service. En 2008, le administrateurs dont le nom figure dans le tableau ci-dessus n’ont perdu aucun 
avantage. Des renseignements supplémentaires concernant les hypothèses utilisées dans le cadre de ces calculs figurent à la note 23 des états financiers 
consolidés reproduits dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K. Les sommes qui figurent dans cette colonne ne comprennent pas la valeur des 
UAVD qui sont attribuables à la rémunération en espèces différée indiquée dans la colonne « Rémunération gagnée ou versée en espèces ». Le nombre 
global d’attributions d’actions en cours pour chaque administrateur à la fin de 2008 est le suivant : 7 527 UAVD pour John Q. Anderson; 
12 612 UAVD pour Jacques Bougie; 5 352 UAVD pour William E. Davis; 3 016 UANR, 34 079 actions fictives et 5 352 UAVD pour Richard B. 
Evans; 6 073 UAVD pour Anthony F. Griffiths; 1 990 UANR, 888 actions fictives et 5 352 UAVD pour Ruth R. Harkin; 6 842 UAVD pour Lise 
Lachapelle; 6 286 UAVD pour Gary J. Lukassen; 6 073 UAVD pour Paul Rivett; 3 016 UANR, 52 422 actions fictives et 5 352 UAVD pour John A. 
Rolls; 3 016 UANR, 3 005 actions fictives et 5 352 UAVD pour l’hon. Togo D. West, Jr. Le nombre global d’attributions d’options en cours pour 
chaque administrateur à la fin de 2008 est le suivant : 343 options pour William E. Davis; 1 040 options pour Richard B. Evans; 1 820 options pour 
Gordon D. Giffin; 632 options pour Lise Lachapelle; 343 options pour Gary J. Lukassen; 12 480 options pour John A. Rolls; 7 511 options pour 
l’hon. Togo D. West, Jr. 

3) M. Black a démissionné de son poste au sein du conseil le 14 avril 2008. Son octroi de 5 352 UAVD (65 776 $) a été réglé le 30 septembre 2008. 
4) M. Evans a choisi de recevoir sa rémunération annuelle et ses jetons de présence de 2008 sous forme d’UAVD aux termes du régime de rémunération 

différée de Bowater, défini ci-dessous. 
5) Mme Harkin a choisi de verser sa rémunération annuelle et ses jetons de présence de 2008 dans un compte différé en espèces aux termes du régime de 

rémunération différée de Bowater. 
6) M. Rolls a choisi de recevoir sa rémunération annuelle et ses jetons de présence de 2008 sous forme d’UAVD aux termes du régime de rémunération 

différée de Bowater. 
7) M. Van Saun a démissionné de son poste au sein du conseil le 14 avril 2008. Son octroi pour 2008 de 5 352 UAVD (65 776 $) a été réglé le 

4 septembre 2008. 
8) Le tableau suivant indique la juste valeur de chaque attribution d’actions faite en 2008 à la date d’attribution, calculée conformément à la SFAS 123R, 

en fonction du cours de clôture des actions au NYSE à la date d’attribution : 
Date d’attribution Actions Valeur Bénéficiaires 

04/06/2008 5 352 67 649 $ MM. Anderson, Black, Bougie, Davis, Evans, Giffin, Lukassen, Rolls, Van Saun et West, et 
Mmes Harkin et Lachapelle 

30/07/2008 6 073 52 106 $ MM. Griffiths et Rivett 
9) En vertu des règles de la SEC, la totalité de la rémunération versée à M. Paterson et une partie de celle versée à M. Weaver par la Société pour 2008 

sont inscrites dans le tableau sommaire de la rémunération puisque leurs noms figurent dans ce tableau en qualité de membres de la haute direction 
visés. 

10) M. Giffin a quitté son poste au conseil le 22 janvier 2009. 
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La rémunération payable aux administrateurs d’AbitibiBowater est fondée sur une rémunération annuelle de 50 000 $ pour 
tous les administrateurs non employés. En outre, le président du comité de vérification reçoit une rémunération annuelle 
supplémentaire de 10 000 $ et les présidents des autres comités reçoivent une rémunération annuelle supplémentaire de 
5 000 $ en contrepartie de leur surcroît de responsabilités. Tous les administrateurs ont droit au remboursement des frais 
raisonnables qu’ils engagent pour assister aux réunions du conseil et des comités. 
 
Pour assurer l’harmonisation des intérêts des administrateurs avec ceux des actionnaires, AbitibiBowater attribue chaque 
année aux administrateurs des avantages à base d’actions d’une valeur de 70 000 $. AbitibiBowater utilise les UAVD, 
attribuées dans le cadre du régime d’intéressement à base d’actions de 2008 d’AbitibiBowater pour offrir ce type de 
rémunération. La valeur de la totalité des octrois à base d’actions en cours de validité aux administrateurs est devenue 
presque nulle en raison de la chute importante du cours des actions de la Société en 2008 et 2009. L’octroi à base d’actions 
pour 2009 a été reporté par le conseil. 
 
En outre, AbitibiBowater a adopté un régime de rémunération différée (qui est décrit ci-dessous) qui permettra aux 
administrateurs de différer la réception de leur rémunération en espèces pour la recevoir sous forme d’UAVD. Afin de 
s’assurer que ses administrateurs progressent constamment dans le sens du respect des lignes directrices applicables en 
matière d’actionnariat, AbitibiBowater peut exiger qu’une partie de la rémunération en espèces des administrateurs soit 
différée sous forme d’UAVD jusqu’à ce que les lignes directrices soient satisfaites. La Société n’a pas imposé de telles 
exigences en 2008 compte tenu de la valeur actuelle des actions de la Société. 
 
Lignes directrices en matière d’actionnariat 
 
AbitibiBowater a adopté des lignes directrices en matière d’actionnariat qui s’appliquent aux administrateurs afin d’assurer 
que les administrateurs sont également des actionnaires et que leurs intérêts concordent de cette manière avec ceux des 
actionnaires. Néanmoins, l’évaluation de la conformité aux lignes directrices existantes a été suspendue à la lumière de la 
situation des marchés des capitaux. Le conseil prévoit rétablir les lignes directrices en matière d’actionnariat à une date 
ultérieure. 
 
Rémunération différée 
 
En 2008, la Société a créé le régime de rémunération différée des administrateurs externes d’AbitibiBowater (le « régime 
d’UAVD d’AbitibiBowater ») avec prise d’effet le 1er janvier 2009, qui regroupe des caractéristiques des régimes antérieurs 
qu’offraient Abitibi et Bowater aux administrateurs non employés. Aux termes du régime d’UAVD d’AbitibiBowater, un 
administrateur qui est un résident des États-Unis aux fins de l’impôt et qui choisit de différer tout ou partie de sa 
rémunération en espèces annuelle reçue en contrepartie des services qu’il fournit au sein du conseil, peut verser sa 
rémunération différée dans un compte en espèces portant intérêts et/ou dans un compte d’UAVD, sous réserve d’un escompte 
de 5 % à l’égard de la rémunération différée initiale versée au compte d’UAVD. L’administrateur ne peut pas par la suite 
effectuer des transferts entre les comptes. Si un administrateur qui est un résident du Canada aux fins de l’impôt choisit de 
reporter tout ou partie de sa rémunération en espèces annuelle, celle-ci peut être versée uniquement dans le compte d’UAVD. 
 
De façon générale, les distributions seront faites sous forme de paiement forfaitaire en espèces au moment de la fin de service 
ou de la démission de l’administrateur, ou au moment de son décès, selon le premier de ces événements à survenir. Le 
paiement réel sera fait au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’événement déclenchant le paiement 
survient ou au 15e jour du troisième mois suivant l’événement déclenchant le paiement, selon la dernière de ces dates à 
tomber. Le moment de la distribution est conforme au paragraphe 409A de l’Internal Revenue Code (le « Code »), lequel 
régit le régime d’UAVD d’AbitibiBowater. 
 
Avant la création du régime d’UAVD d’AbitibiBowater, les administrateurs étaient autorisés à différer leur rémunération en 
espèces conformément aux modalités des anciens régimes d’Abitibi et de Bowater, lesquels sont décrits ci-dessous. 
Parallèlement à la création du régime d’UAVD d’AbitibiBowater, tout montant payable à un administrateur admissible 
déterminé au 31 décembre 2008 aux termes de ces régimes, ainsi que toute attribution d’unités d’actions à versement différé 
octroyée à un administrateur de Bowater aux termes du régime d’achat d’actions 2006 et du régime d’achat d’actions de 
négociation restreinte de Bowater Incorporated, ont été transférés dans le régime d’UAVD d’AbitibiBowater et portés au 
crédit du compte de l’administrateur conformément au régime d’AbitibiBowater au titre de solde de compte d’ouverture. 
Puis, les régimes respectifs d’Abitibi et de Bowater ont été résiliés le 31 décembre 2008. Par conséquent, le régime d’UAVD 
d’AbitibiBowater est le seul régime de rémunération différée à l’intention des administrateurs non employés. 
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 Tout paiement dû à l’égard des attributions faites aux termes du régime d’UAVD d’AbitibiBowater ne peut être fait en raison 
des procédures de protection contre les créanciers, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation.  
 
Rémunération différée versée par Abitibi dans le passé 
 
Afin de s’assurer que les intérêts des administrateurs d’Abitibi sont harmonisés avec ceux des actionnaires, la moitié de la 
rémunération annuelle des administrateurs d’Abitibi était versée sous forme d’UAVD dans le cadre du régime d’octroi 
d’unités d’actions à versement différé d’Abitibi, et ce jusqu’à ce que les administrateurs aient respecté les lignes directrices 
applicables en matière d’actionnariat et aient acquis la propriété d’actions d’une valeur égale au triple de la rémunération 
annuelle globale à titre d’administrateur. Une fois cet objectif atteint, l’administrateur pouvait choisir de recevoir sa 
rémunération annuelle en espèces ou sous forme d’UAVD. Lorsqu’ils quittaient leur poste au conseil, les administrateurs 
recevaient un montant égal au nombre d’UAVD créditées à leur compte (y compris la valeur des dividendes, comme s’ils 
avaient été réinvestis dans des unités supplémentaires) multiplié par la juste valeur marchande des actions ordinaires 
d’Abitibi (telle qu’elle est calculée dans le cadre du régime d’octroi d’unités d’actions à versement différé d’Abitibi) au 
moment du calcul. 
 
Rémunération différée versée par Bowater dans le passé 
 
Bowater disposait de trois régimes à l’intention des administrateurs. Le premier régime de rémunération différée consistait en 
le régime de rémunération différée des administrateurs externes de Bowater Incorporated (le « régime de rémunération 
différée de Bowater ») qui permettait aux administrateurs non employés de Bowater de choisir irrévocablement de différer la 
réception de la totalité ou d’une partie de leur rémunération annuelle et de leurs jetons de présence. Les administrateurs qui 
choisissaient de différer leurs jetons de présence pour les recevoir dans le cadre du régime de rémunération différée de 
Bowater pouvaient verser leurs jetons dans un compte en espèces ou un compte d’actions ou dans les deux, au choix de 
l’administrateur. La rémunération différée était versée dans le compte applicable à la fin de chaque trimestre civil. Les 
administrateurs pouvaient choisir de transférer les montants dans les comptes en espèces et dans les comptes d’actions, sous 
réserve de certaines conditions énoncées dans le régime de rémunération différée de Bowater. 
 
Le nombre d’unités portées au crédit du compte d’actions correspondait au montant en dollars de la rémunération différée, 
divisé par un montant équivalant à 95 % du cours de clôture des actions ordinaires (soit un escompte de 5 %). Le solde 
mensuel moyen du compte en espèces auquel des sommes sont créditées portait intérêt à un taux correspondant au taux 
applicable au fonds à revenu fixe relatif au régime d’épargne-retraite des employés salariés de Bowater. 
 
Le deuxième régime offert aux administrateurs de Bowater consistait en le régime d’honoraires différés à base d’actions des 
administrateurs externes de Bowater Incorporated, initialement entré en vigueur le 11 mai 2005. Aux termes de ce régime, un 
nombre d’unités d’actions égal au nombre d’actions d’une valeur marchande de 15 000 $ (la moyenne entre les cours 
extrêmes tels qu’ils sont déclarés par le NYSE) était porté au crédit d’un compte différé. Tel que susmentionné, ce régime a 
été résilié le 31 décembre 2008 et tout montant payable à un administrateur en service a été transféré dans le régime d’UAVD 
d’AbitibiBowater. Le troisième régime consistait en le régime d’unités d’achat d’actions des administrateurs non employés 
2004 de Bowater Incorporated, lequel a été en vigueur pendant une courte période, mais des montants demeuraient payables 
en date du 31 décembre 2008 et ont aussi été transférés dans le régime d’UAVD d’AbitibiBowater. 
 
Rémunération des membres de la haute direction  
 
Rapport sur la rémunération 
 
Vue d’ensemble 
 
AbitibiBowater a été formée par suite du regroupement d’Abitibi et de Bowater, qui a eu lieu le 29 octobre 2007. La politique 
de rémunération, qui s’appuie sur celle des deux sociétés qu’elle a remplacées, est exposée ci-après. 
 
Le principal objectif du programme de rémunération des membres de la haute direction d’AbitibiBowater consiste à procurer 
une rémunération concurrentielle fondée sur le rendement devant permettre à la Société d’embaucher des employés clés, de 
les maintenir en poste et de les motiver à atteindre les objectifs commerciaux à court, à moyen et à long terme de la Société. 
Le programme a été conçu de manière à récompenser l’atteinte d’objectifs qui concordaient avec les intérêts des actionnaires 
en vue d’accroître la valeur pour les actionnaires après le regroupement. Un objectif secondaire en 2008 consistait à maintenir 
en poste les membres de la haute direction au cours de la brève période de transition et à les motiver à faire les efforts 
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 supplémentaires requis pour mener à bien l’intégration des entreprises de la Société après le regroupement dans un contexte 
où les conditions du marché dans le secteur des produits forestiers se sont avérées difficiles.  
 
En raison de l’accent mis sur la rémunération à base de titres de participation dans le cadre du programme de rémunération de 
la Société, les membres de la haute direction visés de la Société, qui avaient un important avoir en actions et dont la 
rémunération était liée au cours de l’action ordinaire de la Société, ont été directement touchés par la baisse importante du 
cours de l’action ordinaire de la Société subie en 2008 et au début de 2009 et, plus récemment, résultant du dépôt des 
procédures de protection contre les créanciers. Toutefois, l’objectif principal du conseil est demeuré la conservation des 
liquidités alors que la Société tentait de refinancer sa dette substantielle. C’est dans un tel contexte que le CRHR et le conseil 
ont pris certains des décisions en matière de rémunération pour 2008 présentées ci-dessous. De plus,  en raison de ces 
circonstances exceptionnelles, le CRHR et le conseil ont reporté leurs décisions à l’égard des principaux éléments de la 
rémunération pour 2009, soit l’adoption d’un régime de rémunération incitative annuelle et l’octroi d’avantages à base 
d’actions. 
 
Principales mesures prises en 2008 au chapitre de la rémunération 
 
En 2008, AbitibiBowater a fixé des objectifs de rendement dans le cadre du régime de rémunération incitative annuelle 2008 
d’AbitibiBowater (le « régime de rémunération incitative annuelle 2008 »). Toutefois, aucune prime n’a été payée aux 
membres de la haute direction visés puisque les paiements sont devenus conditionnels à l’atteinte par la Société de flux de 
trésorerie liés à l’exploitation positifs pendant deux trimestres consécutifs en 2009. En mars 2008, la Société a octroyé des 
options d’achat d’actions et des UANR aux membres de la haute direction visés. De plus, la Société a passé une convention 
d’indemnisation et une convention de consultation avec M. Thorsteinson, elle a signé une convention de consultation avec 
M. Weaver et elle est parvenue à une entente avec ce dernier au sujet des dates auxquelles la Société doit lui verser les 
sommes qui lui sont dues suivant son départ à la retraite. Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, le 
paiement de primes et d’indemnités de cessation d’emploi et les paiements à l’égard de titres de participation ne sont pas 
autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. 
 
Membres de la haute direction visés 
 
Les membres de la haute direction visés d’AbitibiBowater sont les suivants : 
 

• David J. Paterson, président et chef de la direction. 

• William G. Harvey, premier vice-président et chef des services financiers. 

• Alain Grandmont, premier vice-président, division Papiers d’impression commerciale. 

• Pierre Rougeau, premier vice-président, division Papier journal. 

• James T. Wright, premier vice-président, Ressources humaines. 

• John W. Weaver, président exécutif du conseil d’administration (qui a pris sa retraite le 30 juin 2008 et 
démissionné de son poste de président exécutif du conseil le 1er février 2009). 

• Thor Thorsteinson, premier vice-président, division Internationale (qui a démissionné le 31 juillet 2008). 

Responsabilités des comités 
 
Le CRHR approuve l’ensemble de la rémunération versée et toutes les attributions faites aux membres de la haute direction 
de la Société, y compris le président et chef de la direction et le chef des services financiers, ainsi que tous les membres de la 
haute direction qui relèvent directement du président et chef de la direction. Le CRHR, avec le concours du comité des 
candidatures et de la gouvernance, évalue les objectifs de rendement du président et chef de la direction et formule des 
recommandations au conseil à cet égard. L’enveloppe de rémunération définitive du président et chef de la direction est 
approuvée en dernier ressort par les administrateurs indépendants du conseil. 
 
Comme il est prévu dans ses règles, le CRHR a le pouvoir de retenir les services des conseillers indépendants de son choix 
aux fins de la prestation de conseils sur le caractère compétitif et approprié des programmes de rémunération à l’intention du 
président et chef de la direction et des autres membres de la haute direction des échelons supérieurs. Leurs conseils portent 
habituellement sur les salaires de base, les rémunérations incitatives à court et à long terme, la structure des régimes de 
retraite, les avantages sociaux, les avantages accessoires, les indemnités en cas de cessation d’emploi et de changement de 
contrôle, les mesures de rendement employées pour déterminer les attributions et les paiements incitatifs ainsi que sur le 
rapport entre la rémunération et le rendement. 
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Consultants en matière de rémunération 
 
Le CRHR fait appel aux services de consultants indépendants pour la collecte de données et la prestation de conseils sur 
diverses questions touchant la rémunération des membres de la haute direction. Au cours de 2008, le CRHR a retenu les 
services de Mercer, Consultation en ressources humaines (« Mercer ») et de Hugessen Consulting. Au début de 2008, le 
CRHR a fait appel à Mercer pour évaluer la rémunération du chef de la direction et du président exécutif du conseil 
d’administration, les lignes directrices en matière d’actionnariat ainsi que la rémunération des membres du conseil et 
formuler des recommandations à cet égard. Les services de Mercer et de Hugessen Consulting ont été retenus pour qu’elles 
fournissent à l’occasion au CRHR des conseils additionnels en matière de rémunération des membres de la haute direction 
afin d’assurer que les stratégies de la Société en la matière demeurent adéquates. 
 
Même s’ils ont eu recours à des données et à des conseils externes dans le cadre de l’évaluation continue des programmes de 
rémunération des membres de la haute direction, le CRHR et le conseil ont assumé l’entière responsabilité de toutes les 
décisions prises à l’égard des programmes et des régimes de rémunération de la Société de même que de leur mise en œuvre. 
 
Sélection et utilisation de groupes de sociétés homologues 
 
Le groupe de sociétés homologues d’AbitibiBowater pour 2008 comprenait d’importantes sociétés de produits forestiers 
(c.-à-d. dont les produits d’exploitation annuels dépassent les 6 milliards de dollars) et, en raison du nombre restreint de 
sociétés homologues dans le secteur des produits forestiers, un certain nombre de grandes sociétés industrielles canadiennes 
(c.-à-d. dont les produits d’exploitation dépassent également les 6 milliards de dollars) ayant une politique de rémunération 
nord-américaine. Ce groupe de sociétés homologues est conservé pour 2009. Voici le groupe de sociétés homologues de la 
Société. 
 

États-Unis Canada 
Domtar Corporation Bombardier Inc. 
International Paper Company Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
MeadWestvaco Corp. Quebecor World Inc. 
Smurfit-Stone Container Corporation  
Weyerhaeuser Company  
 
Les sociétés homologues ont été choisies en fonction de la similitude de leurs entreprises, de l’étendue géographique de leurs 
activités et de leur taille, et parce qu’elles représentent le principal marché sur lequel la Société peut trouver des personnes 
possédant les principales compétences et qualités qu’elle recherche chez ses membres de la haute direction. La Société passe 
en revue ce groupe de sociétés sur une base régulière afin de s’assurer qu’il réponde toujours à ces critères. La dernière fois 
où elle a fait cet exercice, qui remonte à la fin de 2007, était dans le cadre du regroupement. 
 
Éléments et principes clés de la rémunération des membres de la haute direction 
 
La politique et la stratégie d’AbitibiBowater en ce qui concerne la rémunération des membres de la haute direction 
reconnaissent la valeur qui est créée par une équipe de direction hautement compétente et engagée. Le savoir-faire et l’apport 
de cette équipe sont essentiels à une gestion efficace de la Société ainsi qu’à la formulation et à la mise en œuvre de plans 
stratégiques. 
 
Les programmes de rémunération qu’AbitibiBowater a adoptés visent les objectifs suivants : 
 

• attirer dans l’équipe des personnes douées de perspicacité, de jugement et d’une compétence supérieure en gestion; 

• retenir les services des membres de valeur de l’équipe de haute direction au fil des cycles d’affaires qui sont 
typiques du secteur des produits forestiers; 

• motiver les membres de l’équipe de haute direction à atteindre les objectifs à court, à moyen et à long terme dans le 
but de contribuer à la prospérité de la Société et de ses actionnaires, et les récompenser lorsqu’ils atteignent ces 
objectifs; 

• lier une part importante du programme de rémunération à l’atteinte de résultats fondés sur des mesures financières 
précises;  

• s’assurer que les membres de la haute direction reconnaissent le lien étroit qui existe entre leurs intérêts personnels 
et la création de valeur pour les actionnaires. 
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 La politique décrite ci-dessus prend appui sur les quatre principes suivants : 
 

• Caractère concurrentiel par rapport au marché : La rémunération des membres de la haute direction se veut 
concurrentielle par rapport à celle des membres de la haute direction de sociétés homologues et prend en 
considération les résultats de la Société et des unités d’exploitation comparativement à ceux des sociétés faisant 
partie du groupe de sociétés homologues. 

• Rendement : La rémunération des membres de la haute direction reflète les résultats atteints par la Société, les 
unités d’exploitation et chacun des membres de la haute direction en fonction d’objectifs quantitatifs et qualificatifs 
précis établis au début de chaque exercice financier à la lumière des objectifs stratégiques à court, à moyen et à 
long terme. 

• Concordance avec les intérêts des actionnaires : Les programmes de rémunération des membres de la haute 
direction visent à faire concorder les intérêts des membres de la haute direction avec ceux des actionnaires. Plus 
précisément, les régimes de rémunération incitative annuelle intègrent des objectifs de rendement financier et 
opérationnel à court terme dont l’atteinte devrait accroître la valeur pour les actionnaires. En outre, l’attribution 
d’avantages à base d’actions sous la forme d’options d’achat d’actions et d’UANR, jumelée à l’obligation pour les 
membres de la haute direction de détenir des actions d’une valeur égale à un multiple précis de leur salaire de base 
conformément aux lignes directrices en matière d’actionnariat, devrait faire en sorte que les intérêts des membres 
de la haute direction, en raison de leur participation substantielle dans la Société, concordent avec ceux des 
actionnaires de la Société. Voir la rubrique « — Éléments de la rémunération — Lignes directrices en matière 
d’actionnariat » ci-dessous. Tant les actionnaires d’AbitibiBowater que les membres de la haute direction visés ont 
été touchés par la baisse sans précédent du cours de l’action de la Société en 2008 et au début de 2009. 

• Facteurs individuels : Les niveaux de rémunération visent également à refléter des facteurs liés au poste occupé, 
comme l’étendue des responsabilités, l’expérience et le rendement par rapport à des mesures de rendement 
personnelles. 

Comme il est indiqué plus en détails ci-dessous, la rémunération totale des membres de la haute direction visés en 2008 s’est 
située bien en deçà de ce que prévoyait la Société. Les priorités de la Société de conserver ses liquidités et de tenter de 
refinancer sa dette l’ont empêchée d’appliquer sa politique en matière de rémunération et d’en atteindre les objectifs. 
 
Compétitivité par rapport au marché 
 
Pour demeurer compétitive, AbitibiBowater tente de s’assurer que la rémunération versée à ses membres de la haute direction 
est conforme à celle qui constitue le « marché » dans le secteur des produits forestiers. Pour aider à faire une telle évaluation, 
le CRHR examine les politiques et les niveaux de rémunération des sociétés homologues qui sont énumérées ci-dessus. 
AbitibiBowater a recours à l’analyse comparative pour établir sa politique de rémunération; ainsi, la rémunération cible 
collective des membres de la haute direction devrait correspondre à la médiane (50e centile) de la rémunération versée par les 
sociétés faisant partie du groupe de sociétés homologues. La rémunération directe totale réelle devrait être supérieure à la 
médiane lorsque le rendement financier est supérieur au rendement médian du groupe de sociétés homologues et être 
inférieure à la médiane lorsque le rendement financier est inférieur au rendement médian du groupe de sociétés homologues. 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, le CRHR et le conseil ont reporté toute décision ou 
modification à l’égard de la rémunération totale visant à assurer que la rémunération versée est conforme aux niveaux de 
rémunération de l’industrie des produits forestiers. 
 
La politique qu’AbitibiBowater a établie en matière de rémunération se résume comme suit : 
 

Salaires de base  

Rémunération en espèces totale (salaire de base + 
régime de rémunération incitative à court terme) 

50e centile – pour un rendement médian (50e centile) 

75e centile – pour un rendement de premier quartile 

Rémunération directe totale (salaire de base + 
régimes de rémunération incitative à court, 
à moyen et à long terme) 

50e centile – pour un rendement médian (50e centile) 

75e centile – pour un rendement de premier quartile 

 
Les montants composant la rémunération totale dépendent en grande partie du rendement d’AbitibiBowater. Les 
composantes variables (régimes à court, à moyen et à long terme) font qu’une bonne partie de la rémunération est à risque, de 
sorte que la rémunération est plus élevée au cours des exercices où le rendement de la Société est supérieur. La baisse 
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 prononcée du cours de l’action d’AbitibiBowater en 2008 et au début de 2009 a éliminé, pour l’instant, une partie importante 
de la valeur globale du programme de rémunération totale. 
 
Après le regroupement, AbitibiBowater a mené une évaluation exhaustive de sa politique de rémunération en 2007 et analysé 
au même moment le programme de rémunération des dirigeants afin de s’assurer que le programme de rémunération globale 
était concurrentiel. Cet examen n’a pas encore fait l’objet d’une mise à jour et bien que le conseil souhaite veiller à ce que la 
rémunération des membres de la haute direction demeure concurrentielle, son objectif principal consiste à conserver les 
liquidités. Par suite de la conservation des liquidités et de la chute sans précédent du cours de l’action ordinaire de la Société 
en 2008 et au début de 2009, aucune nouvelle rémunération à base d’actions n’a été versée aux employés, y compris aux 
membres de la haute direction visés, ni n’est envisagée. Le conseil continuera d’examiner des solutions de rechange à toutes 
les questions de rémunération et pourrait apporter des modifications selon les circonstances. 
 
Voici les deux principes directeurs qu’AbitibiBowater observe pour établir et définir le marché de référence pour chacun des 
membres de la haute direction : 
 

• En règle générale, la rémunération se veut concurrentielle sur le marché national pertinent. Pour les membres de la 
haute direction qui travaillent ou qui sont recrutés au Canada, le marché de référence est le Canada et, pour ceux 
qui travaillent ou qui sont recrutés aux États-Unis, le marché de référence est les États-Unis. 

• Pour les postes que l’on trouve uniquement dans le secteur des produits forestiers ou de l’exploitation forestière, la 
compétitivité sur le marché est établie principalement sur le fondement de données propres à ce secteur. Dans le 
cas de postes d’administration existant sous une forme ou une autre dans la plupart des entreprises, cette 
compétitivité est établie sur le fondement de données d’autres grandes sociétés. 

Structure de la rémunération 
 
Les rendements financier, opérationnel et boursier d’AbitibiBowater depuis le regroupement ont continué de refléter, en 
partie, les conditions défavorables caractérisant le secteur des produits forestiers auxquelles les sociétés qu’elle a remplacées 
ont dû faire face au cours des cinq dernières années. La Société et les sociétés qu’elle a remplacées avaient établi un cadre de 
rémunération fondé sur le rendement qui, étant donné les conditions actuelles du marché, a fait en sorte que les membres de 
la haute direction visés ont reçu nettement moins que ce qui était prévu ou attendu de la part de chacune des sociétés. Par 
exemple, la valeur des avantages à base d’actions en cours attribués aux membres de la haute direction a considérablement 
chuté par suite de la baisse sans précédent du cours de l’action ordinaire de la Société subie en 2008 et au début de 2009, et 
plus récemment en raison des procédures de protection contre les créanciers. La Société évolue dans un secteur en difficulté, 
et une société aura du succès dans la mesure où elle peut compter sur une équipe de direction de qualité supérieure capable de 
surmonter les défis économiques exceptionnels auxquels elle fait face. AbitibiBowater estime qu’il est crucial d’offrir aux 
membres de la haute direction de véritables possibilités de recevoir des avantages qui les fidéliseront et les motiveront à 
exceller dans des domaines où ils exercent un certain contrôle, comme en témoignent les économies importantes attribuables 
aux synergies, les améliorations aux chapitres de la santé et de la sécurité ainsi que la plus grande efficacité de l’exploitation 
depuis le regroupement, et à demeurer au service de la Société tout au long de cette période difficile. Cependant, la priorité 
immédiate que constituent la mise au point d’un plan de réorganisation complet, la conservation des liquidités et la gestion du 
ralentissement qui prévaut dans le contexte commercial actuel a fait en sorte que la Société a été incapable d’appliquer ces 
principes fondamentaux à la rémunération des membres de la haute direction. 
 
Les principaux éléments des programmes de rémunération des membres de la haute direction de 2008 étaient les suivants : 
i) un salaire de base et des avantages sociaux, ii) une rémunération incitative en espèces à court terme, iii) une rémunération 
incitative à moyen et à long terme et iv) des indemnités en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle. Les 
divers éléments jouent un rôle distinct à l’intérieur de la politique globale de rémunération, comme il est indiqué ci-après : 
 

• Le salaire de base et les avantages sociaux constituent un élément fixe de la rémunération; ils se veulent 
concurrentiels par rapport à des données comparatives sur le marché. 

• La rémunération incitative en espèces à court terme fait partie du régime de rémunération incitative annuelle; elle 
vise à inciter les membres de la haute direction à se consacrer à l’atteinte des objectifs approuvés par le CRHR pour 
une année donnée (présentés en détail à la rubrique « — Prime annuelle » ci-dessous), y compris les objectifs de 
division ou les objectifs personnels établis par le CRHR ou la direction. 

• La rémunération incitative à moyen et à long terme, qui peut prendre la forme d’UANR et d’options d’achat 
d’actions, vise à inciter les membres de la haute direction à se consacrer à l’atteinte d’objectifs sur lesquels ils ont 
un contrôle et que le CRHR estime nécessaires pour assurer le succès à long terme de la Société, comme pourrait le 
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 refléter la plus-value des actions sur plusieurs années, et à faire concorder les intérêts des membres de la haute 
direction avec ceux des actionnaires.  

• Les indemnités en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle visent à aider AbitibiBowater à 
intéresser et à maintenir en poste des membres de la haute direction talentueux qui sont sollicités par une 
concurrence qui offre souvent ce genre de garanties. Les indemnités en cas de cessation d’emploi sont là pour 
faciliter la transition du membre de la haute direction s’il est mis fin à son emploi par la Société en raison de ses 
besoins changeants en matière de main-d’œuvre. Les indemnités en cas de changement de contrôle sont là pour 
inciter les membres de la haute direction à demeurer concentrés sur les affaires de la Société au cours d’une période 
de prétendus ou de réels changements fondamentaux touchant la Société. 

Pondération des divers éléments de la rémunération 
 
AbitibiBowater estime que, pour les membres de la haute direction visés – soit les membres de la haute direction les plus 
aptes à influer sur le rendement de la Société – ce sont les éléments qui, de par leur nature, sont fondés sur le rendement ainsi 
que ceux qui visent le long terme qui devraient prédominer parmi les divers éléments de la rémunération – à savoir le salaire 
de base et les avantages sociaux, la rémunération incitative en espèces, la rémunération incitative à moyen et à long terme et 
les indemnités en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle –, tandis que, pour les membres de la direction des 
échelons inférieurs, ce sont le salaire de base et la rémunération incitative annuelle qui devraient constituer la majeure partie 
de la rémunération. AbitibiBowater estime qu’une plus grande proportion de la rémunération des membres de la haute 
direction visés devrait être à risque par comparaison avec d’autres dirigeants exerçant moins d’influence sur le rendement 
global de la Société. 
 
La composition de la rémunération moyenne a été fixée par suite du regroupement avec l’aide de Mercer en application du 
concept décrit ci-dessus. La composition de la rémunération avait été établie pour 2008. Elle est présentée dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Niveau 
Salaire 
de base 

Rémunération 
incitative 
annuelle 

Rémunération 
incitative à 
moyen et à 
long terme 

Président et chef de la direction.................................................................. 23 % 18 % 59 % 
Chef des services financiers et premiers vice-présidents 

(papier journal, papier d’impression commerciale et papiers couchés) .. 34 % 24 % 42 % 
Premiers vice-présidents (produits du bois) ........................................................................  39 % 23 % 38 % 
Premiers vice-présidents (fonctions de soutien) et vice-présidents 

(papier journal, papier d’impression commerciale et papiers couchés) .. 43 % 19 % 38 % 
Vice-présidents (relevant directement des premiers vice-présidents)........... 57 % 21 % 22 % 
 
Aucune modification n’a été apportée à la composition de la rémunération en 2008 en dépit du fait que la rémunération totale 
gagnée par les membres de la haute direction visés a été nettement inférieure à ce à quoi la Société s’attendait ou à ce qu’elle 
avait prévu. Le conseil se concentre sur la conservation des liquidités pendant les procédures de protection contre les 
créanciers. Le conseil pourrait évaluer le besoin de modifier la composition de la rémunération actuelle à une date ultérieure. 
 
Éléments de la rémunération 
 
Salaire de base 
 
AbitibiBowater cherche à procurer aux membres de la haute direction un niveau garanti de rémunération en espèces sous la 
forme d’un salaire de base qui reflète les pratiques commerciales de la concurrence au sein du secteur applicable ainsi que le 
statut professionnel et les réalisations des membres de la haute direction. En règle générale, les salaires des membres de la 
haute direction sont établis de façon qu’ils soient concurrentiels par rapport à ceux que versent des sociétés comparables à 
leurs membres de la haute direction, compte tenu de l’étendue des responsabilités du membre de la haute direction concerné 
par rapport à celles des membres de la haute direction des sociétés comparables. 
 
La structure salariale uniforme en dollars nominaux mise sur pied par suite du regroupement fait en sorte que tous les salaires 
des membres de la haute direction sont exprimés dans la monnaie du pays de résidence. Cette structure ne s’applique pas aux 
premiers vice-présidents canadiens dont les contrats d’emploi prévoient que leur salaire soit être versé en dollars américains, 
même si leur pays de résidence est le Canada. Pour ces derniers, le salaire est converti mensuellement, aux fins de la paie et 
des impôts, en dollars canadiens, au taux de change moyen du mois précédent. 
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À l’avenir, les salaires des membres de la haute direction seront majorés que dans l’une ou l’autre des circonstances 
suivantes : i) la prise en charge de responsabilités sensiblement plus étendues, ii) la réalisation de résultats exceptionnels 
donnant lieu à une rentabilité accrue et/ou iii) le positionnement du salaire de base bien en deçà du 50e centile de la 
rémunération versée pour des fonctions similaires par des sociétés comparables. Bien qu’une rémunération concurrentielle 
soit importante, les priorités de la Société d’améliorer son rendement et de conserver ses liquidités ont fait en sorte que le 
CRHR a gelé les salaires des membres de la haute direction en 2008 et les salaires des membres de la haute direction sont 
demeurés au même niveau depuis la date du regroupement. 
 
Prime annuelle 
 
En 2008, la Société a mis sur pied le régime de rémunération incitative annuelle de 2008 dans le but d’inciter les membres de 
la haute direction à atteindre des objectifs de rendement financier et opérationnel à court terme préétablis. Les avantages 
devant être attribués pour 2008, s’il en est, tiendraient également compte du rendement obtenu en novembre et en décembre 
2007 suivant la décision du CRHR d’inclure le rendement postérieur à la clôture du regroupement dans 2008 aux fins du 
paiement des primes. Par conséquent, toute prime à l’égard des attributions annuelles de 2008 aurait été multipliée par 14/12 
pour également tenir compte du rendement de la Société à la fin de 2007, après la réalisation du regroupement. Le régime de 
rémunération incitative annuelle de 2008 est géré par le CRHR. Ainsi qu’il est décrit plus en détail ci-dessous, le CRHR a 
décidé qu’aucune prime pour 2008 ne serait versée aux membres de la haute direction tant que la Société n’a pas généré des 
flux de trésorerie liés à l’exploitation positifs pendant deux trimestres consécutifs en 2009. Compte tenu des procédures de 
protection contre les créanciers, ces paiements ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un 
plan de réorganisation. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le CRHR a reporté l’adoption d’un régime de rémunération 
incitative annuelle pour 2009. 
 
Le régime de rémunération incitative annuelle de 2008 prévoit des objectifs pour six mesures de rendement distinctes : 
l’excellence opérationnelle, le rendement du capital investi, le bénéfice d’exploitation, le rendement personnel, les synergies 
réalisées et le facteur de réduction financier. Le régime comporte un facteur de rétention de 20 % en vue de versements 
fondés sur la réalisation d’objectifs de rendement personnels et collectifs. Les mesures susmentionnées se définissent comme 
suit : 
 

• Excellence opérationnelle – Le degré d’atteinte des objectifs fixés pour chaque installation (à l’échelle des 
divisions ou des emplacements), objectifs qui comprennent au moins trois critères de rendement parmi les 
suivants : le volume, les coûts, le taux de rendement global, la qualité et la sécurité. 

• Rendement du capital investi (« RCI ») – Le RCI correspond au bénéfice avant les intérêts, les impôts et 
l’amortissement (« BAIIA »), divisé par la moyenne de ce qui suit sur 12 mois : l’actif total moins les créditeurs et 
les charges à payer moins les impôts exigibles. 

•  Le RCI de la Société est mesuré par rapport à celui du groupe de sociétés homogènes aux États-Unis suivantes 
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2008 : Domtar Corporation, International Paper 
Company, MeadWestvaco Corp., Smurfit-Stone Container Corporation et Weyerhaeuser Company. 

• Bénéfice d’exploitation – Le bénéfice d’exploitation correspond au BAIIA obtenu par la Société en 2008 
comparativement au BAIIA annuel prévisionnel indiqué dans le tableau ci-dessous. 

• Rendement personnel 

•  Chaque participant a des objectifs de rendement personnels à atteindre (les « objectifs clés ») fixés par son 
supérieur hiérarchique. 

•  À la fin de l’année civile, le participant peut avoir droit à une prime calculée en fonction des quatre autres 
mesures : l’excellence opérationnelle, le RCI, le BAIIA et le facteur de réduction financier. Les participants au 
régime de rémunération incitative annuelle de 2008 peuvent recevoir au maximum 80 % de la rémunération 
incitative calculée selon le degré d’atteinte des objectifs de rendement. Le paiement de la tranche restante, soit 
20 %, est discrétionnaire, et les participants peuvent y avoir droit en totalité ou en partie ou encore à un 
pourcentage excédentaire selon leur rendement personnel. 

• Objectifs de rendement personnel – Les objectifs personnels non financiers établis à l’égard des membres de la 
haute direction visés étaient de nature qualitative et ne comportaient aucune cible ni aucun seuil quantitatif. Aucune 
pondération particulière n’a été attribuée à l’un ou l’autre des objectifs personnels non financiers. Pour cette raison, 
AbitibiBowater estime qu’une analyse détaillée des objectifs personnels de chacun des autres membres de la haute 



 

175 

 direction visés ne serait ni utile ni importante aux fins de la compréhension par les actionnaires des décisions prises 
par AbitibiBowater en matière de rémunération. 

• Synergies réalisées – Outre la prime aux termes du régime de rémunération incitative annuelle de 2008, une prime 
distincte est établie en fonction des synergies réalisées. Les économies définitives sont fondées sur les produits 
trimestriels annualisés pour le dernier trimestre de 2008, ce qui correspond, aux fins du calcul des synergies 
réalisées, aux charges permanentes moyennes pour ce trimestre multipliées par quatre et comparées aux montants 
de référence de la fin de l’exercice 2006. 

• Facteur de réduction financier – Les primes aux termes du régime de rémunération incitative annuelle de 2008 et 
du régime de primes à la synergie pourraient être réduites de 50 % pour les membres de la haute direction des 
échelons supérieurs si la trésorerie de la Société (flux de trésorerie liés à l’exploitation moins les dépenses en 
immobilisations) était négative. 

Le CRHR avait le pouvoir discrétionnaire d’ajuster la totalité ou une partie des attributions ou de les annuler pour un exercice 
quelconque malgré l’atteinte des critères de rendement. 
 
Les mesures de rendement pour 2008 s’établissaient comme suit : 
 

BARÈME DES PAIEMENTS AUX TERMES 
DU BÉNÉFICE D’EXPLOITATION DE 2008 

 50 % 100 % 150 % 200 % 

     

BAIIA 700 M$ 1,0 G$ 1,3 G$ 1,6 G$ 

BARÈME DES PAIEMENTS AUX TERMES DU RCI 

 50 % 100 % 150 % 200 % 

Classement en 2007-2008 par rapport au 
groupe de sociétés homologues américaines : 
(nombre de sociétés sur lesquelles 
AbitibiBowater l’emporte) : 2 3 4 5 

 
Au premier trimestre de 2009, la direction a recommandé et le CRHR a décidé qu’aucune prime ne serait payable aux 
membres de la haute direction visés d’AbitibiBowater tant que la Société n’aura pas généré pendant deux trimestres 
d’exploitation consécutifs des flux de trésorerie liés à l’exploitation positifs (définis comme étant les flux de trésorerie liés à 
l’exploitation moins les dépenses en immobilisations) au cours de 2009 et il a de plus éliminé la composante du rendement 
personnel comme il est indiqué ci-dessus. Cette nouvelle mesure a été adoptée compte tenu de la situation financière de la 
Société et afin de préserver ses liquidités, alors que la Société tentait de refinancer sa dette substantielle, et de lier le paiement 
de primes à l’obtention soutenue de flux de trésorerie positifs. Compte tenu des procédures de protection contre les 
créanciers, ces paiements ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. Le tableau qui suit présente la rémunération incitative cible des membres de la haute direction visés pour 
2008, la valeur relative attribuée à chaque mesure, le rendement de la Société par rapport à chaque cible attribuée ainsi que 
les montants impayés calculés aux termes du régime de rémunération incitative annuelle de 2008 (sous réserve de la nouvelle 
mesure décrite ci-dessus) : 
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 PRIME ANNUELLE 
 

     Paiement total 

Membre de la haute 
direction visé 

Rémunération 
incitative cible 
(exprimée en 

pourcentage du 
salaire de base) 

Valeur relative 
attribuée à 
l’excellence 

opérationnelle

Valeur 
relative 

attribuée 
au RCI 

Valeur 
relative 

attribuée au 
bénéfice 

d’exploitation 
(BAIIA) 

Objectif cible 
atteint 

Pourcentage 
de l’objectif 
cible atteint 

Facteur de 
réduction 

financier de 
la prime 
annuelle 

Montants 
impayés 

David J., Paterson......................  75 % 50 % 20 % 30 % 113,41 % 56,7 % 50 % 222 469 $

William G. Harvey....................  70 % 50 % 20 % 30 % 113,41 % 56,7 % 50 % 98 051 

Pierre Rougeau..........................  70 % 50 % 20 % 30 % 113,41 % 56,7 % 50 % 103 819 

Alain Grandmont.......................  70 % 50 % 20 % 30 % 113,41 % 56,7 % 50 % 98 051 

James T. Wright ........................  50 % 50 % 20 % 30 % 113,41 % 56,7 % 50 % 56 029 

John W. Weaver1)......................  75 % 50 % 20 % 30 % 113,41 % 56,7 % 50 % 190 688 

Atteintes des cibles ..................      113,41 % 56,7 % 50 %  
   
1) Le montant total de la prime pouvant être versée à M. Weaver, selon son contrat de cessation d’emploi, correspond à 8/12 de la prime habituelle aux 

termes du régime de rémunération incitative annuelle de 2008. 
 

SYNERGIES RÉALISÉES 
 

   Paiement total 

Membre de la haute 
direction visé 

Synergies 
réalisées (% de la 

prime cible) 
Objectif cible 

atteint 

Pourcentage 
de l’objectif cible 

atteint 

Facteur de 
réduction 

financier de la 
prime annuelle Montants impayés 

David J. Paterson......................................  50 % 200 % 100 % 50 % 393 750 $ 

William G. Harvey...................................  50 % 200 % 100 % 50 % 173 542 

Pierre Rougeau.........................................  50 % 200 % 100 % 50 % 183 750 

Alain Grandmont......................................  50 % 200 % 100 % 50 % 173 542 

James T. Wright .......................................  50 % 200 % 100 % 50 % 99 167 

John W. Weaver1).....................................  50 % 200 % 100 % 50 % 590 625 

Atteintes des cibles .................................   200 % 100 % 50 %  
   
1) Le montant total de la prime pouvant être versée à M. Weaver, selon son contrat de cessation d’emploi, correspond à 14/12 de la prime au titre des 

synergies. 
 
Avantages à base d’actions 
 
AbitibiBowater a adopté le régime d’intéressement à base d’actions de 2008 permettant de faire de nouvelles attributions 
visant des actions ordinaires aux employés.  
 
De façon générale, la Société accorde chaque année des avantages à base d’actions à ses membres de la haute direction à 
l’occasion de la première ou de la deuxième réunion du CRHR une fois connus les résultats financiers de l’exercice 
précédent. Cette façon de faire permet généralement au CRHR d’examiner le rendement de l’exercice précédent et de fixer 
les attentes pour l’exercice courant. Les avantages de 2008 ont été attribués aussi tôt que possible en début d’année afin de 
maximiser l’effet positif de cette rémunération incitative. Le calendrier des réunions du CRHR étant fixé plusieurs mois à 
l’avance, la proximité de l’annonce des attributions et de l’annonce des résultats ou d’autres événements touchant le marché 
était fortuite. La Société a attribué des avantages à base d’actions à l’occasion de la réunion du 25 mars 2008 du CRHR. 
Comme il a été mentionné précédemment, aucun nouvel avantage à base d’actions n’a été attribué et à l’heure actuelle, une 
telle attribution n’est pas envisagée. 
 
L’intention du conseil était que les attributions d’UANR et d’options d’achat d’actions de 2008 conservent non seulement 
leur valeur initiale mais soient également une source de plus-value à long terme pour les titulaires de sorte que les avantages 



 

177 

 attribués pour 2008 continueraient de représenter un élément important du programme de rémunération totale à long terme. 
Cependant, comme il est illustré dans le tableau ci-dessous, ces avantages ont perdu la presque totalité de leur valeur en 2008. 
 
PERTE DE VALEUR DE LA RÉMUNÉRATION SOUS FORME D’AVANTAGES À BASE D’ACTIONS DE 2008 
 

Perte de valeur de la rémunération 

Nom 
UANR 

octroyées 

Options 
d’achat 

d’actions 
octroyées 

Prix d’exercice 
ou prix de base 
des avantages à 
base d’options

(par action) 

Juste valeur à la 
date d’attribution 

des avantages à 
base d’actions et 

d’options 

Juste valeur au 
31 décembre 

2008 (cours de 
clôture de 

0,47 $) 
À l’égard 
des UANR 

À l’égard 
des options Total 

David J. Paterson....... 118 178 — — $ 1 493 770 $ 55 544 $ (1 438 226) $ — $ — $
 — 152 000 13,08  1 174 960 22 800 — (1 152 160) (2 590 386) 
William G. Harvey .... 34 995 — — 442 337 16 448 (425 889) — — 
 — 45 000 13,08 347 850 6 750 — (341 100) (766 989) 
Pierre Rougeau .......... 34 995 — — 442 337 16 448 (425 889) — — 
 — 45 000 13,08 347 850 6 750 — (341 100) (766 989) 
Alain Grandmont....... 34 995 — — 442 337 16 448 (425 889) — — 
 — 45 000 13,08 347 850 6 750 — (341 100) (766 989) 
James T. Wright ........ 23 368 — — 295 372 10 983 (284 389) — — 
 — 30 000 13,08 231 900 4 500 — (227 400) (511 789) 
John W. Weaver ........ 93 625 — — 1 183 420 44 004 (1 139 416) — — 
 — 120 000 13,08 927 600 18 000 — (909 600) (2 049 016) 
Thor Thorsteinson ..... — — — — — — — — 
 
Le conseil n’a pas l’intention de remplacer les avantages à base d’actions qui ont perdu de la valeur.  
 
Régimes de retraite 
 
Abitibi et Bowater offraient par le passé des prestations de retraite continues au moyen de régimes de retraite à prestations 
déterminées traditionnels. 
 
Après le regroupement, la Société a décidé que ses membres de la haute direction visés continueraient de toucher des 
prestations de retraite qui leur seraient versées au moyen de nouveaux régimes de retraite à cotisations déterminées au lieu de 
régimes de retraite à prestations déterminées traditionnels, sauf pour certains anciens membres de la haute direction d’Abitibi 
qui répondaient aux critères d’admissibilité quant à une participation continue aux régimes de retraite à prestations 
déterminées existants. Selon la Société, le fait d’offrir des régimes de retraite à cotisations déterminées au lieu des régimes de 
retraite à prestations déterminées permettra d’offrir des prestations de retraite concurrentielles plus efficacement. L’ensemble 
des régimes de retraite admissibles du point de vue fiscal et des régimes complémentaires de retraite à l’intention de membres 
choisis de la direction visent à intéresser et à maintenir en fonctions des gestionnaires talentueux expérimentés et chevronnés, 
en milieu ou en fin de carrière, dont la Société croit avoir besoin pour rivaliser dans le secteur des produits forestiers. Pour ce 
qui est du régime à cotisations déterminées admissible, la Société verse une cotisation automatique qui équivaut à un certain 
pourcentage des gains (généralement, le salaire de base et la prime versée). En outre, la Société offre un régime 
complémentaire de retraite à cotisations déterminées aux membres de la haute direction faisant partie d’une classe de salaire 
dépassant un certain seuil. Aux termes de ce régime, la Société versera un montant additionnel à titre de cotisation patronale 
automatique de sorte que le membre de la haute direction reçoive jusqu’à concurrence de 6,5 % des gains au moyen des 
régimes enregistrés et des régimes complémentaires. De plus, une cotisation patronale correspondant à 10 % du salaire de 
base (12 % du salaire de base pour M. Paterson) est versée. Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, 
aucune prestation additionnelle en vertu d’un régime complémentaire de retraite ne sera versée, sauf aux termes d’une 
ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. Les membres de la haute direction qui continuent de participer aux 
régimes de retraite à prestations déterminées de la Société ont droit à des prestations calculées compte tenu de leur âge et de 
leur nombre d’années de service. On trouvera plus de renseignements sur les régimes complémentaires de retraite et sur les 
divers régimes de retraite applicables à chacun des membres de la haute direction visés dans le tableau sur les prestations de 
retraite qui figure ci-dessous. 
 
Indemnités en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle 
 
AbitibiBowater estime qu’elle doit offrir des indemnités de cessation d’emploi raisonnables à ses employés. En ce qui a trait 
aux membres de la haute direction, ces indemnités devraient tenir compte du fait qu’il peut être difficile pour un employé de 
trouver un emploi comparable en peu de temps. Les indemnités de cessation d’emploi devraient également permettre à la 
Société et à l’ancien employé de mettre un terme à leur relation d’affaires de façon efficace et efficiente. 



 

178 

  
De l’avis d’AbitibiBowater, les intérêts des actionnaires seront mieux servis si ceux des membres de la haute direction de la 
Société coïncident avec les leurs, et le fait d’offrir des indemnités en cas de changement de contrôle devrait éliminer, ou du 
moins atténuer, les réticences des membres de la haute direction à réaliser une opération de changement de contrôle 
éventuelle qui pourrait être dans l’intérêt des actionnaires. 
 
Les indemnités de cessation d’emploi ne seront pas versées aux membres de la haute direction visés de la Société compte 
tenu des procédures de protection contre les créanciers, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. 
 
Avantages accessoires 
 
En raison du poste qu’il occupe, M. Paterson a droit à des avantages accessoires, y compris des conseils financiers et fiscaux, 
des services de préparation de la déclaration de revenus, et la couverture des frais liés à un examen médical annuel complet, 
ainsi que d’autres avantages accessoires tels qu’ils sont approuvés de temps à autre par le CRHR. AbitibiBowater verse aux 
membres de la haute direction qui relèvent directement du président et chef de la direction une indemnité de 12 000 $ au titre 
des avantages accessoires ainsi qu’un avantage additionnel pouvant atteindre 5 000 $ pour la préparation de la déclaration de 
revenus américaine des contribuables américains qui sont aussi assujettis à des obligations fiscales canadiennes, en plus 
d’offrir à chacun d’eux un examen médical annuel complet. Cette indemnité vise à couvrir les frais d’établissement de leur 
déclaration de revenus personnelle, leurs frais d’automobile personnelle et leurs droits d’adhésion à des clubs. Sauf dans le 
cas de M. Paterson, le CRHR a pris la décision d’attribuer des indemnités d’un montant fixe plutôt que d’accorder des 
remboursements afin de simplifier l’administration des avantages accessoires. En 2008, M. Paterson et M. Wright ont 
également touché 237 345 $ et 114 924 $, respectivement, au titre de l’allocation fiscale et de l’indemnité compensatrice du 
coût de la vie et se sont vu remboursés des frais de déménagement relativement à leurs domiciles au Canada aux termes de la 
politique internationale sur la réinstallation de la Société. 
 
Lignes directrices en matière d’actionnariat 
 
AbitibiBowater a adopté des lignes directrices en matière d’actionnariat qui s’appliquent aux cadres supérieurs afin que les 
membres de la haute direction soient aussi des actionnaires et que leurs intérêts concordent de cette manière avec ceux des 
actionnaires. Néanmoins, l’évaluation de la conformité aux lignes directrices existantes a été suspendue à la lumière de la 
situation des marchés des capitaux. Le conseil prévoit rétablir des lignes directrices en matière d’actionnariat. 
 
Déductibilité de la rémunération – Article 162(m) du Code 
 
Afin de disposer d’une certaine marge de manœuvre pour intéresser des membres de la haute direction compétents et les 
maintenir à son service, la Société permet le versement d’une rémunération non déductible en vertu de l’article 162(m) du 
Code, et elle prévoit continuer de le faire si elle détermine que cette approche est dans son intérêt. 
 
Rapport du comité de la rémunération 
 
Le rapport suivant ne constitue pas un document de sollicitation et n’est pas considéré comme ayant été déposé ou intégré 
par renvoi dans un autre document déposé par AbitibiBowater aux termes de la Securities Act of 1933 ou de l’Exchange Act, 
en leur version modifiée. 
 
Le CRHR a examiné le rapport sur la rémunération qui précède et en a discuté avec la direction et, à la suite de cet examen et 
de ces discussions, il a recommandé au conseil d’inclure le rapport sur la rémunération dans le présent rapport annuel sur 
formulaire 10-K. 
 

L’hon. Togo D. West, Jr. (président) 
John Q. Anderson 
Jacques Bougie 
Richard B. Evans (membre spécial) 
Anthony F. Griffiths 
Ruth R. Harkin 
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 Tableau de la rémunération des membres de la haute direction 
 
Le tableau suivant présente des renseignements sur l’ensemble de la rémunération gagnée par les membres de la haute 
direction visés de la Société en 2008, 2007 et 2006. 
 

TABLEAU SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION POUR 2008 
 

Nom et poste principal Exercice Salaire Primes 
Attributions 
d’actions1) 

Attributions 
d’options2) 

Rémunération
au titre 

de régimes 
autres que 
le régime 

d’intéressement à 
base d’actions3) 

Variation 
de la valeur 

des prestations 
de retraite et 
rémunération 
différée non 

admissible4), 10) 
Autre 

rémunération5) Total 
          

2008 900 000 $ — $ 685 750 $ 618 590 $ — $ — $ 519 114 $ 2 723 454 $
2007 900 000 380 970 836 099 653 182 174 834 — 420 372 3 365 457 

David J. Paterson............ 
Président et chef de la 
direction 20066) 550 000 374 000 908 333 447 950 — — 224 210 2 504 493 

          
2008 425 000 — 54 511 364 826 — — 194 069 1 038 406 
2007 375 652 377 725 583 648 64 781 46 922 80 881 189 295 1 718 904 

William G. Harvey.......... 
Premier vice-président et 
chef des services 
financiers 

2006 350 769 — 73 530 11 317 101 590 78 003 13 455 628 664 

          
2008 450 000 — 1 837 90 295 — — 15 287 557 419 
2007 431 104 287 981 47 011 42 866 95 853 196 691 19 681 1 121 187 

Pierre Rougeau7) ............. 
Premier vice-président, 
division Papier journal – 
Amérique du Nord 

        

          
2008 425 000 — 2 109 125 866 — — 16 260 569 235 
2007 403 119 199 341 41 780 42 411 118 275 253 536 12 556 1 071 018 

        

Alain Grandmont7).......... 
Premier vice-président, 
division Papiers 
d’impression 
commerciale et papiers 
couchés 

        

          
2008 340 000 — 154 693 214 685 — 318 686 295 088 1 323 152 
2007 312 859 342 802 302 682 32 689 39 466 113 020 42 982 1 186 500 

James T. Wright7) ........... 
Premier vice-président, 
Ressources humaines         

          
2008 689 345 — 35 595 927 600 — 3 691 654 2 141 514 7 485 708 John W. Weaver7), 8) ........ 

Ancien président exécutif 
du conseil 
d’administration 

2007 1 259 926 — 840 037 373 688 329 468 729 083 65 309 3 597 511 

          
2008 302 187 — — 43 722 — 1 672 492 834 079 2 852 480 Thor Thorsteinson9) ........ 

Ancien premier 
vice-président, division 
Internationale 

2007 403 119 199 341 131 507 83 837 59 404 250 967 23 405 1 151 580 

   
1) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent les montants en dollars constatés aux fins de la présentation, dans les états financiers des 

exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, conformément à la norme SFAS 123R, des attributions d’UANR. Les hypothèses ayant servi 
au calcul de ces montants sont présentées i) pour 2006, à la note 21 des états financiers vérifiés de Bowater pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2006, inclus dans le rapport annuel sur formulaire 10-K de Bowater qui a été initialement déposé auprès de la SEC le 1er mars 2007 (les « états 
financiers de 2006 »), ii) pour 2007, à la note 24 des états financiers vérifiés d’AbitibiBowater pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, inclus 
dans le rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société qui a été initialement déposé auprès de la SEC le 17 mars 2008 (les « états financiers de 
2007 ») et iii) pour 2008, à la note 23 des états financiers vérifiés d’AbitibiBowater pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, inclus dans le présent 
rapport annuel sur formulaire 10-K (les « états financiers de 2008 »). 

2) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent les montants en dollars constatés aux fins de la présentation, dans les états financiers des 
exercices terminés les 31 décembre 2008, 2007 et 2006, conformément à la norme SFAS 123R, des attributions d’options d’achat d’actions non 
admissibles, tels qu’ils figurent dans les états financiers de 2006, les états financiers de 2007 et les états financiers de 2008, respectivement. Les 
hypothèses ayant servi au calcul de ces montants sont présentées i) pour 2006, à la note 21 des états financiers de 2006, ii) pour 2007, à la note 24 des 
états financiers de 2007 et iii) pour 2008, à la note 23 des états financiers de 2008. 

3) Aucune prime n’a été gagnée par les membres de la haute direction visés aux termes du régime de rémunération incitative annuelle de 2008 étant 
donné que les paiements étaient sous réserve de l’obtention de flux de trésorerie liés à l’exploitation positifs pendant deux trimestres consécutifs en 
2009. Comme il a été mentionné précédemment, compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, le paiement de ces primes n’est pas 
autorisé, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. Les mesures de rendement à l’égard du régime et la prime 
éventuelle sont présentées plus en détail sous la rubrique « Rapport sur la rémunération – Prime annuelle ». 

4) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent l’augmentation actuarielle de la valeur actualisée des prestations des membres de la haute 
direction visés aux termes des régimes de retraite applicables établis par Abitibi, Bowater et AbitibiBowater selon des hypothèses quant aux taux 
d’intérêt et aux taux de mortalité conformes à celles utilisées dans les états financiers applicables de la Société. La valeur actuarielle des prestations de 
retraite de MM. Harvey, Grandmont et Rougeau a diminué de 123 943 $, de 299 099 $ et de 52 557 $, respectivement. Avant 2008, les dates 
d’évaluation des régimes de retraite à prestations déterminées d’AbitibiBowater aux fins de la présentation de l’information dans les états financiers 
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 étaient le 30 septembre. À partir de 2008, les dates d’évaluation ont été remplacées par le 31 décembre, soit la fin d’exercice d’AbitibiBowater. 
Conformément aux lignes directrices de la SEC, les sommes indiquées représentent la modification annualisée de la valeur actuarielle des prestations 
constituées des membres de la haute direction visés aux termes de tous les régimes de retraite à prestations déterminées pour la période comprise entre 
le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008. Aucun gain supérieur au cours du marché ni gain préférentiel sur la rémunération différée non admissible 
des membres de la haute direction visés n’a été réalisé en 2008, en 2007 ou en 2006. Un exposé des prestations de retraite est présenté après le tableau 
des prestations de retraite ci-dessous. 

5) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent les cotisations de contrepartie que Bowater a attribuées à ces membres de la haute direction dans 
le cadre du régime d’épargne de Bowater et d’un régime d’épargne-retraite complémentaire non admissible, qui s’établissent à 164 950 $ pour 
M. Paterson, à 63 365 $ pour M. Harvey et à 46 522 $ pour M. Wright. 
 
En raison du poste qu’il occupe, M. Paterson a droit à des avantages accessoires, y compris des conseils financiers et fiscaux, des services de 
préparation de la déclaration de revenus, et la couverture des frais liés à un examen médical annuel complet, ainsi que d’autres avantages accessoires 
tels qu’ils sont approuvés de temps à autre par le CRHR. Parmi les avantages accessoires additionnels offerts aux autres membres de la haute direction 
visés figurent les suivants : i) une allocation de dépenses de 12 000 $ couvrant, entre autres, des déplacements personnels ainsi que des conseils 
fiscaux, ii) un avantage additionnel d’une valeur pouvant atteindre 5 000 $ pour la préparation de la déclaration de revenus américaine des 
contribuables américains qui sont aussi assujettis à des obligations fiscales canadiennes et iii) un examen médical annuel complet. 
De plus : 

• M. Paterson a reçu une allocation fiscale et une indemnité compensatrice du coût de la vie de 225 752 $ ainsi qu’une indemnité aux termes de 
la politique internationale sur la réinstallation pour ses frais de réinstallation de 11 593 $. 

• M. Wright a reçu une allocation fiscale et une indemnité compensatrice du coût de la vie de 104 649 $ ainsi qu’une indemnité aux termes de la 
politique internationale sur la réinstallation pour ses frais de réinstallation de 10 000 $. 

• Aux termes de son protocole d’entente, M. Weaver a droit à une indemnité de cessation d’emploi de 1 067 924 $, des honoraires de 
consultation de 240 000 $, la somme de 737 226 $ dans le cadre d’une convention de non-concurrence, une rémunération à titre 
d’administrateur de 60 000 $ en contrepartie des services qu’il a rendus du 1er juillet au 31 décembre 2008. Compte tenu des procédures de 
protection contre les créanciers, les sommes impayées restantes dues à M. Weaver ne peuvent pas lui être versées, sauf aux termes d’une 
ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. 

• M. Thorsteinson a droit à une indemnité de cessation d’emploi de 136 140 $, des honoraires de consultation de 380 000 $ et la somme de 
182 797 $ dans le cadre d’une convention de non-concurrence. Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les sommes 
impayées restantes dues à M. Thorsteinson ne peuvent pas lui être versées, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. 

6) M. Paterson s’est joint à Bowater le 1er mai 2006. Les sommes indiquées dans cette ligne représentent sa rémunération totale pour huit mois. 
7) Ces membres de la haute direction n’étaient pas auparavant des membres de la direction de Bowater (société remplacée par AbitibiBowater) et, par 

conséquent, ils n’étaient pas des « membres de la haute direction visés » avant 2007 pour l’application de la législation américaine en valeurs 
mobilières. Par conséquent, dans leur cas, l’information sommaire sur la rémunération n’est fournie que pour 2007 et 2008. 

8) La portion de la rémunération canadienne de M. Weaver qui lui a été versée en dollars canadiens a été convertie selon le taux de change en vigueur à la 
date de traitement de la paie. 

9) La rémunération de M. Thorsteinson au titre de régimes autres qu’à base d’actions correspond à une prime calculée au prorata d’après la moyenne de 
ses primes des deux dernières années, conformément à son entente d’indemnité cessation d’emploi. Le salaire de M. Thorsteinson pour 2008 comprend 
des vacances accumulées de 54 270 $. 

10) En raison d’une modification apportée à la date d’évaluation aux termes de la déclaration no 158, intitulée Employers’ Accounting for Defined Benefit 
Pension and Other Postretirement Plans, de la SFAS, la valeur des prestations constituées en 2008 correspond à la valeur annualisée des prestations 
totales constituées entre le 30 septembre 2007 et le 31 décembre 2008. 
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 ATTRIBUTIONS AU TITRE DE RÉGIMES POUR 2008 
 

Paiements éventuels estimatifs au 
titre de régimes autres qu’à base 

d’actions1) 

Paiements à venir estimatifs au 
titre de régimes à base 

d’actions2) 

Nom 

Date 
d’attri-
bution Seuil Cible Plafond Seuil Cible Plafond 

Autres 
attri-

butions 
d’actions : 

nombre 
d’actions 

ou 
d’unités3) 

Autres 
attri-

butions 
d’options : 

nombre 
de titres 

sous-jacents 
aux options 

Prix 
d’exercice 
ou de base 
des options 
attribuées4) 

(par 
action) 

Cours de 
clôture à 
la date 
d’attri-
bution 

Juste 
valeur des 
actions et 

des options 
à la date 
d’attri-
bution 

David J. Paterson 04/06/2008 — $ — $ — $ — 59 089  118 178  59 089  — — $ — $ 1 493 770 $

 04/06/2008 — — — — — — — 152 000 13,08 12,64 1 174 960 

 s.o. 590 625 1 181 250 2 362 500 — — — — — — — — 

             

William G. Harvey 04/06/2008 — — — — 17 497  34 995  17 498  — — — 442 337 

 04/06/2008 — — — — — — — 45 000 13,08 12,64 347 850 

 s.o. 260 313 520 625 1 041 250 — — — — — — — — 

             

Pierre Rougeau 04/06/2008 — — — — 17 497  34 995  17 498  — — — 442 337 

 04/06/2008 — — — — — — — 45 000 13,08 12,64 347 850 

 s.o. 275 625 551 250 1 102 500 — — — — — — — — 

             

Alain Grandmont 04/06/2008 — — — — 17 497  34 995  17 498  — — — 442 337 

 04/06/2008 — — — — — — — 45 000 13,08 12,64 347 850 

 s.o. 260 313 520 625 1 041 250 — — — — — — — — 

             

James T. Wright 04/06/2008 — — — — 11 684  23 368  11 684  — — — 295 372 

 04/06/2008 — — — — — — — 30 000 13,08 12,64 231 900 

 s.o. 148 750 297 500 595 000 — — — — — — — — 

             

John W. Weaver 04/06/2008 — — — — 46 812  93 625  46 813  — — — 1 183 420 

 04/06/2008 — — — — — — — 120 000 13,08 12,64 927 600 

 s.o. 759 375 1 518 750 3 037 500 — — — — — — — — 

             

Thor Thorsteinson s.o. — — — — — — — — — — — 

   
1) Les sommes indiquées dans ces colonnes représentent les montants seuils, cibles et plafonds qui pouvaient être attribués dans le cadre du régime de 

rémunération incitative annuelle de 2008. Aucune prime n’a été versée en 2008 et aucune ne le sera tant que la Société n’aura pas obtenu des flux de 
trésorerie liés à l’exploitation positifs (flux de trésorerie liés à l’exploitation moins les dépenses en immobilisations) pendant deux trimestres 
consécutifs en 2009. Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, ces paiements ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une 
ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. Les sommes calculées mais non versées aux termes du régime de rémunération incitative 
annuelle de 2008 sont présentées dans le tableau de la rémunération incitative annuelle de 2008 dans le Rapport sur la rémunération. 

2) Les avantages fondés sur le rendement sont fonction du rendement obtenu par rapport aux cibles du BAIIA à la fin de la période d’acquisition et dont 
le paiement potentiel allant de 0 à 200 % sera fait si nos résultats financiers atteignent ou surpassent les seuils précisés sur une période de rendement de 
trois ans de 2008 à 2010. Les droits afférents à ces avantages s’acquièrent en bloc le 31 décembre 2010. En date du 31 décembre 2008, il était 
improbable que les droits afférents aux avantages fondés sur le rendement s’acquièrent. 

3) Les avantages fondés sur le service s’acquièrent en bloc le 31 décembre 2010. 
4) Le prix d’exercice correspondait à la moyenne des cours extrêmes au NYSE le 25 mars 2008. 
 
Information sur le tableau sommaire de la rémunération et le tableau des attributions au titre de régimes 
 
Aucune rémunération incitative en espèces n’a été précédemment attribuée aux membres de la haute direction visés dans le 
cadre du régime de rémunération incitative annuelle de 2008 étant donné que le CRHR avait imposé précédemment la 
condition à tout paiement aux termes de celui-ci, laquelle prévoit que la Société doit obtenir des flux de trésorerie liés à 
l’exploitation positifs pendant deux trimestres consécutifs en 2009 et, compte tenu des procédures de protection contre les 
créanciers, ces paiements ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. 
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 Les primes qui auraient été autrement payables pour 2008 sont indiquées dans le tableau des attributions au titre de régimes 
tout comme les montants cibles et plafonds qui pouvaient être attribués aux termes du régime de rémunération incitative 
annuelle de 2008. Un exposé des objectifs de chaque membre de la haute direction visé suivant les mesures de rendement 
établies et des sommes pouvant être réellement gagnées par chaque membre de la direction visé dans le cadre du régime 
applicable est présenté sous la rubrique « Prime annuelle » dans le rapport sur la rémunération. 
 
Contrats d’emploi et lettres d’offre 
 
Les principales conditions du contrat ou de l’entente en matière d’emploi de chaque membre de la haute direction visé sont 
présentées ci-dessous, mais toute indemnité de cessation d’emploi à laquelle un membre de la haute direction visé pourrait 
avoir droit par suite de l’événement donnant lieu à sa cessation d’emploi, que ce soit dans le cadre d’un changement de 
contrôle ou non, est décrite sous la rubrique « Indemnités en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle ». 
 
MM. Paterson, Harvey et Wright 
 
Du 1er mai 2006 jusqu’à la clôture du regroupement, M. Paterson a exercé les fonctions de président et chef de la direction de 
Bowater conformément aux modalités d’un contrat d’emploi qui est toujours en vigueur avec AbitibiBowater. Le contrat 
d’emploi auquel M. Wright est partie avec Bowater demeure également en vigueur; cependant, il est lié par une lettre d’offre 
avec AbitibiBowater qui établit son salaire de base et les niveaux cibles des primes en plus de préciser les avantages indirects 
auxquels il a droit. M. Harvey est lié par une lettre d’offre et un contrat d’emploi passé avec la Société. Les contrats d’emploi 
de MM. Paterson, Harvey et Wright demeurent en vigueur jusqu’à ce que la partie concernée décède, devienne invalide, 
prenne sa retraite ou remette un avis écrit de cessation d’emploi ou reçoive un tel avis de la part de la Société. 
 
M. Paterson a droit à un salaire de base annuel de 900 000 $. Il est également admissible à une prime annuelle, la prime cible 
correspondant à 75 % de son salaire de base et la prime maximale correspondant à 200 % de sa prime cible. MM. Harvey et 
Wright ont droit à un salaire de 425 000 $ et de 340 000 $, respectivement, et sont fondés à participer à un régime de 
rémunération incitative à court terme qui prévoit des paiements cibles correspondant, dans le cas de M. Harvey, à 70 % de 
son salaire de base et, dans le cas de M. Wright, à 50 % de son salaire de base. Toutes les primes sont payées au moyen du 
régime de rémunération incitative annuelle de 2008, lequel prévoit également une prime au titre des synergies dont les 
paiements cibles correspondent à 50 % de la prime cible habituelle et pouvant donner lieu à un paiement maximal 
correspondant à 200 % de la prime cible au titre des synergies. Pour 2008, aucune prime n’a été versée, comme il est expliqué 
à la rubrique « Rapport sur la rémunération – Prime annuelle ». 
 
M. Paterson a également droit au paiement d’une indemnité de vacances, au remboursement des frais raisonnables relatifs à 
son emploi et au versement des avantages indirects rattachés à son poste, y compris des conseils financiers et fiscaux, des 
services de préparation de la déclaration de revenus, et la couverture des frais liés à un examen médical complet annuel, ainsi 
que d’autres avantages accessoires tels qu’ils sont approuvés de temps à autre par le CRHR. MM. Harvey et Wright ont 
également droit au paiement d’une indemnité de vacances et au remboursement de tels frais. Ils ont chacun droit par ailleurs à 
une allocation de 12 000 $ par année au titre des avantages indirects et à un avantage additionnel pouvant atteindre 5 000 $ 
pour des services de préparation de déclarations de revenus américaines, ainsi qu’à un examen médical complet. La portée de 
l’allocation au titre des avantages indirects a été décrite plus tôt sous la rubrique « – Rapport sur la rémunération – Avantages 
indirects ». 
 
MM. Paterson, Harvey et Wright sont tous assujettis à un engagement permanent les obligeant à s’abstenir de communiquer 
des renseignements confidentiels et à des engagements les obligeant à s’abstenir de livrer concurrence à la Société et de 
solliciter des clients de cette dernière pendant la durée du contrat. Dans le cas de M. Paterson, ses engagements en matière de 
non-concurrence et de non-sollicitation demeurent en vigueur pendant deux ans après la cessation de son emploi, tandis que 
les clauses restrictives postérieures à l’emploi de MM. Harvey et Wright demeurent en vigueur pendant un an après la 
cessation de leur emploi. La portée de ces engagements est décrite plus en détail dans le contrat d’emploi de chaque membre 
de la haute direction. 
 
M. Harvey a également droit à un paiement forfaitaire de 133 279 $ au titre d’une allocation fiscale et d’une indemnité 
compensatrice du coût de la vie au moment de sa réinstallation au Canada ainsi qu’à une indemnité d’études de 15 000 $ par 
enfant par année pendant trois ans. M. Harvey n’a pas encore déménagé au Canada. MM. Paterson et Wright avaient 
également droit à un paiement forfaitaire de 225 752 $ et de 104 649 $, respectivement, au titre d’une allocation fiscale et 
d’une indemnité compensatrice du coût de la vie au moment où ils ont amorcé leur réinstallation au Canada. M. Paterson et 
M. Wright ont tous deux déménagé au Canada et les paiements qu’ils ont reçus dans le cadre de leur déménagement sont 
présentés dans le tableau sommaire de la rémunération. 
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 MM. Grandmont, Thorsteinson et Rougeau 
 
MM. Grandmont, Thorsteinson et Rougeau n’avaient pas de contrats d’emploi distincts, mais avaient reçu des lettres d’offre 
d’AbitibiBowater établissant les paramètres à l’égard du salaire de base, des primes cibles et des avantages indirects. 
Conformément aux modalités de leurs lettres d’offre applicables, ces membres de la haute direction ont droit à un salaire 
annuel de base de 425 000 $ dans le cas de MM. Grandmont et Thorsteinson et de 450 000 $ dans le cas de M. Rougeau. 
Chacun a le droit de participer à un régime de rémunération incitative à court terme qui prévoit des paiements cibles 
correspondant, dans le cas de MM. Grandmont et Rougeau, à 70 % de leur salaire de base et, dans le cas de M. Thorsteinson, 
à 60 % de son salaire de base. Chaque membre de la haute direction a reçu une prime à la signature de 30 000 $ dans le cas de 
MM. Grandmont et Thorsteinson et de 50 000 $ dans le cas de M. Rougeau. Chaque membre de la haute direction a 
également droit à une allocation annuelle de 12 000 $ au titre des avantages indirects ainsi qu’à un examen médical annuel 
complet. 
 
Convention de consultation relative à M. Weaver 
 
Par suite du départ à la retraite de M. Weaver le 30 juin 2008, AbitibiBowater a signé une convention de consultation avec lui 
avec prise d’effet le 1er juillet 2008. Aux termes de la convention, M. Weaver a fourni des services de consultation à 
AbitibiBowater au cours de la période allant du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009. M. Weaver avait droit à des honoraires de 
consultation de 40 000 $ par mois et a de plus eu droit au remboursement de ses frais professionnels raisonnables. 
 
Convention de consultation relative à M. Thorsteinson 
 
Par suite de la démission de M. Thorsteinson le 31 juillet 2008, AbitibiBowater a signé une convention de consultation avec 
lui avec prise d’effet le 14 juillet 2008. Aux termes de la convention, M. Thorsteinson a fourni des services de consultation à 
AbitibiBowater au cours de la période allant du 14 juillet 2008 au 31 décembre 2008. M. Thorsteinson a touché des 
honoraires de consultation au taux de 4 000 $ par jour sous réserve d’un maximum de 95 jours ou d’un total de 760 heures de 
services de consultation. Lorsque M. Thorsteinson était appelé à fournir des services de consultation pendant seulement une 
partie de la journée, il avait droit à des honoraires de consultation à un taux horaire de 500 $. 
 
L’ensemble des lettres d’offre des membres de la haute direction prévoyaient que ces derniers allaient recevoir des avantages 
à base d’actions liés aux synergies réalisées à la suite du regroupement et qu’ils allaient continuer de recevoir annuellement 
des avantages à base d’actions d’une valeur semblable à ceux qui leur étaient attribués avant le regroupement. Les avantages 
à base d’actions en cours avant le regroupement ont été renouvelés et devaient être attribués selon le barème des paiements 
initial. Toutefois, compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements des avantages à base 
d’actions ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. 
 
Contrats d’emploi futurs 
 
Les lettres d’offre présentées aux membres de la haute direction visés stipulaient qu’ils seraient couverts par un contrat 
d’emploi et une nouvelle entente d’indemnité en cas de changement de contrôle. Jusqu’à présent, seul M. Harvey a fait 
l’objet d’un nouveau contrat d’emploi. Le CRHR s’attend à devoir harmoniser les avantages offerts aux membres de la haute 
direction à une date ultérieure. Ceux-ci continueront de participer à divers régimes d’avantages tels que des régimes de 
retraite, d’assurance collective et de vacances jusqu’à nouvel ordre. 
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 Avantages à base d’actions 
 

AVANTAGES À BASE D’ACTIONS EN CIRCULATION À LA FIN DE L’EXERCICE 2008 
 

Attributions d’options Avantages à base d’actions 

Titres sous-jacents 
aux options non exercées 

Avantages aux termes du 
régime de rémunération 

incitative à base d’actions 

Nom 
Date 

d’attribution 

Pouvant 
être 

exercées 

Ne pouvant
être 

exercées 

Avantages 
aux termes du 

régime de 
rémunération 

incitative 
à base 

d’actions : 
Options non 

gagnées 

Prix 
d’exercice 
des options 

Date 
d’échéance 
des options 

Actions ou 
unités 

d’actions non 
acquises 

Valeur 
marchande 

des actions ou 
des unités non 

acquises 

Unités non 
gagnées et 

non acquises

Valeur 
marchande 

des unités non 
gagnées et non 

acquises1) 
David J. Paterson1) 01/05/06 86 666 43 3342) – 52,74 $ 01/05/2016 – – $ – – $ 
 30/01/07 8 161 16 3223) – 53,60 30/01/2017 16 1583) 7 594 – – 
 18/01/08 – – – – – – – 28 1846) 13 246 
 04/06/0810) – 152 0007) – 13,08 25/03/2018 59 0898) 27 772 59 0898) 27 772 
William G. Harvey1) 26/01/99 5 200 – – 78,91 26/01/2009 – – – – 
 22/02/99 520 – – 76,50 22/02/2009 – – – – 
 25/01/00 5 200 – – 92,31 25/01/2010 – – – – 
 10/05/00 4 212 – – 105,46 10/05/2010 – – – – 
 30/01/01 5 200 – – 99,87 30/01/2011 – – – – 
 29/01/02 5 200 – – 90,43 29/01/2012 – – – – 
 28/01/03 5 200 – – 78,35 28/01/2013 – – – – 
 27/01/04 5 200 – – 86,58 27/01/2014 – – – – 
 25/01/05 5 200 – – 71,72 25/01/2015 – – – – 
 10/05/05 5 200 – – 61,67 10/05/2015 – – – – 
 10/05/06 – 3 0034) – 50,67 10/05/2016 1 5544) 730 – – 
 30/01/07 913 1 8263) – 53,60 30/01/2017 3 4143) 1 605 – – 
 04/06/0810) – 45 0007) – 13,08 25/03/2018 17 4988) 8 224 17 4978) 8 224 
Pierre Rougeau1) 04/09/01 11 270 – – 204,715) 04/09/2011 – – – – 
 26/02/02 4 696 – – 222,965) 26/02/2012 – – – – 
 04/03/03 6 261 – – 183,625) 04/03/2013 – – – – 
 24/02/04 4 070 – – 174,925) 24/02/2014 – – – – 
 01/03/05 4 226 1 4097) – 102,445) 01/03/2015 – – – – 
 28/02/06 3 130 3 1317) – 67,965) 28/02/2016 – – – – 
 06/03/07 1 878 5 6357) – 54,905) 06/03/2017 8 6629) 4 071 – – 
 04/06/0810) – 45 0007) – 13,08 25/03/2018 17 4988) 8 224 17 4978) 8 224 
Alain Grandmont1) 15/01/99 620 – – 241,045) 15/01/2009 – – – – 
 28/02/00 1 928 – – 224,635) 28/02/2010 – – – – 
 26/02/01 3 023 – – 197,015) 27/02/2011 – – – – 
 26/02/02 3 757 – – 222,965) 26/02/2012 – – – – 
 04/03/03 4 696 – – 183,625) 04/03/2013 – – – – 
 24/02/04 4 070 – – 174,925) 24/02/2014 – – – – 
 01/03/05 4 226 1 4097) – 102,445) 01/03/2015 – – – – 
 28/02/06 3 130 3 1317) – 67,965) 28/02/2016 – – – – 
 06/03/07 1 565 4 6967) – 54,905) 06/03/2017 6 7019) 3 149 – – 
 04/06/0810) – 45 0007) – 13,08 25/03/2018 17 4988) 8 224 17 4978) 8 224 
James T. Wright1) 15/03/99 7 800 – – 85,70 15/03/2009 – – – – 
 25/01/00 7 800 – – 92,31 25/01/2010 – – – – 
 10/05/00 4 888 – – 105,46 10/05/2010 – – – – 
 30/01/01 7 800 – – 99,87 30/01/2011 – – – – 
 29/01/02 7 800 – – 90,43 29/01/2012 – – – – 
 28/01/03 7 800 – – 78,35 28/01/2013 – – – – 
 27/01/04 7 800 – – 86,58 27/01/2014 – – – – 
 25/01/05 7 800 – – 71,72 25/01/2015 – – – – 
 10/05/06 – 2 6104) – 50,67 10/05/2016 1 3524) 635 – – 
 30/01/07 794 1 5883) – 53,60 30/01/2017 2 9693) 1 395 – – 
 04/06/0810) – 30 0007) – 13,08 25/03/2018 11 6848) 5 491 11 6848) 5 491 
John W. Weaver1) 15/01/99 10 362 – – 241,045) 15/01/2009 – – – – 
 13/04/99 18 783 – – 223,045) 13/04/2009 – – – – 
 28/02/00 21 287 – – 224,635) 28/02/2010 – – – – 
 27/02/01 24 174 – – 197,015) 27/02/2011 – – – – 
 26/02/02 30 648 – – 222,965) 26/02/2012 – – – – 
 04/03/03 28 175 – – 183,625) 04/03/2013 – – – – 
 24/02/04 25 044 – – 174,925) 24/02/2014 – – – – 
 03/01/05 26 609 – – 102,445) 01/03/2015 – – – – 
 28/02/06 26 609 – – 67,965) 28/02/2016 – – – – 
 06/03/07 31 305 – – 54,905) 06/03/2017 20 3289) 9 554 – – 
 18/01/08 – – – – – – – 28 9266) 13 595 
 04/06/0810) 120 000 – – 13,08 25/03/2018 93 6258) 44 004 – – 
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 Attributions d’options Avantages à base d’actions 

Titres sous-jacents 
aux options non exercées 

Avantages aux termes du 
régime de rémunération 

incitative à base d’actions 

Nom 
Date 

d’attribution 

Pouvant 
être 

exercées 

Ne pouvant
être 

exercées 

Avantages 
aux termes du 

régime de 
rémunération 

incitative 
à base 

d’actions : 
Options non 

gagnées 

Prix 
d’exercice 
des options 

Date 
d’échéance 
des options 

Actions ou 
unités 

d’actions non 
acquises 

Valeur 
marchande 

des actions ou 
des unités non 

acquises 

Unités non 
gagnées et 

non acquises

Valeur 
marchande 

des unités non 
gagnées et non 

acquises1) 
Thor Thorsteinson1) 15/01/99 394 – – 241,045) 15/01/2009 – – – – 
 28/02/00 1 578 – – 224,635) 28/02/2010 – – – – 
 27/02/01 3 023 – – 197,015) 27/02/2011 – – – – 
 26/02/02 3 757 – – 222,965) 26/02/2012 – – – – 
 04/03/03 4 696 – – 183,625) 04/03/2013 – – – – 
 24/02/04 4 070 – – 174,925) 24/02/2014 – – – – 
 01/03/05 4 383 – – 102,445) 01/03/2015 – – – – 
 28/02/06 6 261 – – 67,965) 28/02/2016 – – – – 
 06/03/07 6 261 – – 54,905) 06/03/2017 4 0659) 1 911 – – 
   
1) Ces titres sont acquis comme suit : 
 24 janvier 2009 : M. Harvey et M. Wright ont acquis respectivement 1 554 et 1 352 titres. 

30 janvier 2009 : M. Paterson, M. Harvey et M. Wright ont acquis respectivement 8 079, 1 707 et 1 485 titres. 
31 décembre 2009 : M. Rougeau et M. Grandmont acquerront respectivement 4 889 et 4 065 titres. 
30 janvier 2010 : M. Paterson, M. Harvey et M. Wright acquerront respectivement 8 080, 1 707 et 1 484 titres. 
Au moment de la cessation d’emploi, M. Rougeau et M. Grandmont acquerraient respectivement 3 773 et 2 636 UAVD. 
Au moment de la cessation d’emploi, toutes les options en cours détenues par M. Weaver et M. Thorsteinson seront acquises et pourront être exercées jusqu’à la fin de 
leur durée. 

2) Parmi ces titres, 43 333 ont été acquis le 1er mai 2008 et 43 334 seront acquis le 1er mai 2009. 
3) Un tiers des titres a été acquis le 30 janvier 2008, un tiers a été acquis le 30 janvier 2009 et un tiers sera acquis le 30 janvier 2010. 
4) Ces titres ont été acquis le 24 janvier 2009. 
5) Les prix d’exercice ont été convertis en dollars américains en date du 29 octobre 2007 selon le taux de change de 1,048 $ en vigueur à cette date. 
6) Titres attribués en fonction des synergies : sont acquis selon la décision du CRHR et suivant l’atteinte des synergies post-regroupement documentées d’une valeur minimale 

de 200 millions de dollars (acquisition à hauteur de 66,6 %), de 250 millions de dollars (acquisition à hauteur de 83,2 %) ou de 300 millions de dollars (acquisition à hauteur 
de 100 %). 

7) Ces titres sont acquis en tranches proportionnelles sur une période de quatre ans. 
8) Une tranche de 50 % des UANR est acquise en fonction du service et l’autre tranche de 50 % est acquise en fonction du rendement. Voir le tableau des attributions au titre 

de régimes ci-dessus. Les UANR fondées sur le service s’acquièrent en bloc le 31 décembre 2010; les UANR fondées sur le rendement s’acquièrent en bloc le 31 décembre 
2010 si nos résultats financiers atteignent ou surpassent les seuils précisés sur une période de rendement de trois ans de 2008 à 2010. 

9) Ces titres seront acquis le 31 décembre 2009. 
10) Le prix d’exercice pour les options a été calculé en fonction de la moyenne des cours extrêmes des actions tel qu’ils ont été cotés au NYSE le 25 mars 2008, soit la date où 

les options ont été émises aux employés; toutefois, conformément au SFAS 123R, la juste valeur à la date d’attribution a été déterminée le 4 juin 2008, soit la date de 
l’approbation par les actionnaires du régime de rémunération incitative à base d’actions de 2008. 

 
OPTIONS EXERCÉES ET ACTIONS ACQUISES EN 2008 

 

Attributions d’actions 

Nom 

Actions acquises 
au moment de 
l’acquisition 

Valeur réalisée à 
l’acquisition2) 

David J. Paterson 8 080 76 800 $ 1), 4) 
William G. Harvey 4 638  75 716 1), 4) 
Pierre Rougeau 2 539  1 182 2), 3) 
Alain Grandmont 2 540  1 182 2), 3) 
James T. Wright 4 396  73 200 1), 4) 
John W. Weaver 10 800  5,027 2), 3) 
Thor Thorsteinson 2 540  1 182 2), 3) 

   
1) David J. Paterson : 8 080 UANR ont été acquises le 5 mai 2008. 

William G. Harvey : 2 931 UANR ont été acquises le 1er janvier 2008 et 1 707, le 5 mai 2008. 
James T. Wright : 2 911 UANR ont été acquises le 1er janvier 2008 et 1 485, le 5 mai 2008. 

2) Les unités attribuées en vertu du régime d’unités d’actions de négociation restreinte le 28 février 2006 ont été acquises le 31 décembre 2008. 
3) Le cours de l’action utilisé pour calculer la valeur réalisée est le cours de clôture au TSX (0,57 $ CA) à la date d’acquisition et la conversion en dollars 

américains a été faite selon le taux de 0,8166. 
4) Les cours utilisés pour calculer la valeur réalisée sont la moyenne des cours, extrêmes des actions au NYSE aux dates d’acquisition suivantes : 

1er janvier 2008 20,297 $ 
5 mai 2008   9,505 $ 
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 Prestations de retraite 
 
Le tableau suivant indique la valeur actualisée des prestations constituées payables à chacun des membres de la haute 
direction visés, y compris le nombre d’années de service décomptées de chacun aux termes de chaque régime applicable. Les 
prestations ont été calculées au moyen d’hypothèses quant aux taux d’intérêt et aux taux de mortalité conformes à celles 
utilisées dans les états financiers de la Société. 
 

PRESTATIONS DE RETRAITE POUR 2008 
 

Nom Nom du régime 

Années de 
service 

décomptées 

Valeur 
actualisée des 

prestations 
constituées1) 

Paiements 
au cours 

du dernier 
exercice 

David J. Paterson ...........  s.o. — — $  — $ 
     
William G. Harvey.........  Régime enregistré (Canada) 7,42 96 649 — 
 Régime complémentaire (Canada) 7,42 21 977 — 
 Régime admissible (États-Unis) 8,42 118 927  
 Régime compensatoire (États-Unis) — — 128 667 
 Régime complémentaire (États-Unis) — — 573 127 
     
Pierre Rougeau...............  Régime enregistré (Canada) 7,25 150 698 — 
 Régime complémentaire (Canada) 11,50 717 748 — 
     
Alain Grandmont ...........  Régime enregistré (Canada) 10,00 251 678 — 
 Régime complémentaire (Canada) 24,58 1 745 183 — 
     
James T. Wright.............  Régime admissible (États-Unis) 8,80 262 359 — 
 Régime compensatoire (États-Unis) — — 402 244 
 Régime complémentaire (États-Unis) — — 919 652 
     
John W. Weaver.............  Régime admissible (des salariés) (États-Unis) 20,40 — 380 235 
 Régime admissible (Augusta) (États-Unis) 5,58 93 291 — 
 Régime complémentaire (États-Unis) 25,33 11 303 281 — 
     
   
1) La valeur actualisée des prestations constituées a été calculée en date du 31 décembre 2008 au moyen de taux d’actualisation propres à chaque régime 

et de taux de mortalité hypothétiques. 
 
Le texte qui suit expose les modalités des régimes de retraite applicables à chaque membre de la haute direction désigné. 
 
Régimes de retraite américains de Bowater 
 
Parmi les membres de la haute direction visés, MM. Harvey et Wright ont droit à des prestations de retraite qui leur sont 
payables aux termes des régimes de retraite de Bowater. M. Paterson n’a jamais été couvert par l’un des trois régimes de 
retraite de Bowater (qu’ils s’agissent de régimes admissibles ou non) décrits ci-dessous. Ses prestations de retraite lui sont 
payables aux termes de régimes de retraite à cotisations déterminées, comme il est décrit ci-dessous. 
 
Les prestations de retraite aux termes des régimes de Bowater étaient offertes au moyen d’un régime admissible et de deux 
régimes non admissibles. De façon générale, les régimes ont retenu comme formule celle du régime de retraite traditionnel 
fondé sur les années de service et un pourcentage de la rémunération mensuelles moyenne de fin de carrière. Un « régime 
admissible » s’entend d’un régime qui est admissible à un traitement fiscal favorable en vertu de l’article 401(a) du Code et 
offert à un vaste bassin d’employés. En revanche, un « régime non admissible » n’est pas admissible à ce traitement fiscal 
favorable et offre des prestations de retraite à un groupe choisi de membres de la direction et d’employés dont la 
rémunération est élevée afin d’assurer des prestations de retraite complémentaires qui ne peuvent être offertes aux termes des 
régimes admissibles étant donné les limites imposées par le Code ou d’offrir un avantage global réduit en partie du montant 
des prestations offertes aux termes du régime admissible. 
 
Le régime admissible de Bowater est connu sous le nom de régime de retraite d’AbitibiBowater Inc. (auparavant le régime de 
retraite de Bowater Incorporated ou « RRB »), et les deux régimes non admissibles sont le régime de retraite complémentaire 
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 de premier niveau de Bowater Incorporated (le « régime compensatoire ») et le Régime de retraite complémentaire de 
deuxième niveau des employés désignés de Bowater Incorporated et de ses sociétés affiliées (le « régime complémentaire »). 
Avant 2007, la combinaison des trois régimes avait pour effet d’offrir un avantage de retraite aux employés couverts par les 
trois régimes. Le régime complémentaire offrait l’avantage de retraite global auquel le participant avait droit, réduit en partie 
du montant des prestations payables aux termes du RRB et du régime compensatoire. La combinaison du RRB et du régime 
compensatoire faisait en sorte que les prestations étaient constituées selon une seule formule, ainsi qu’il est indiqué dans le 
RRB. Le RRB limitait le montant des prestations de retraite payables en raison du plafond imposé par le Code. Le régime 
compensatoire servait à compenser les prestations de retraite prévues par le régime admissible qui étaient limitées en raison 
de ce plafond. Par conséquent, deux formules sont employées – celle prévue par le régime complémentaire et celle prévue par 
le RRB. 
 
Bowater a modifié son programme de retraite de manière à privilégier surtout les mécanismes à cotisations déterminées par 
opposition aux mécanismes à prestations déterminées traditionnels. À cet égard, avec prise d’effet le 1er janvier 2007, les trois 
régimes de retraite ont été fermés aux nouveaux employés et certains employés actuels qui ne respectaient pas le critère 
d’admissibilité minimal leur permettant de maintenir leur participation (selon la détermination faite le 31 décembre 2006). 
Pour les personnes visées, au nombre desquelles figuraient MM. Paterson et Harvey, les prestations de retraite ont été 
constituées au moyen d’un nouveau programme à cotisations déterminées décrit ci-dessous. M. Wright n’était pas au nombre 
des personnes ayant fait l’objet de la fermeture selon la détermination faite le 31 décembre 2006. Cependant, avec prise 
d’effet le 31 décembre 2007, le régime complémentaire et le régime compensatoire ont été fermés pour tous les participants 
actifs restants, y compris M. Wright. M. Wright a dû adhérer au nouveau programme de retraite à cotisations déterminées 
décrit ci-dessous. 
 
Régime complémentaire 
 
Aux termes du régime complémentaire, lorsqu’un participant atteint l’âge de 65 ans, il a droit à des prestations de retraite 
correspondant à 2,5 % de sa rémunération mensuelle moyenne de fin de carrière pour chaque année de service accumulée 
jusqu’à concurrence de 20 années de service, plus 1 % de sa rémunération mensuelle moyenne de fin de carrière pour chaque 
année de service accumulée en sus de 20 années de service et jusqu’à concurrence de 30 années de service. Ces prestations de 
retraite sont réduites du montant des prestations qui lui sont payables aux termes du RRB et du régime compensatoire. Le 
participant peut prendre sa retraite avant 60 ans s’il a droit à des prestations de retraite aux termes du régime admissible. Les 
prestations de retraite sont réduites de 0,5 % pour chaque mois à courir avant que le participant ait atteint l’âge de 60 ans. 
 
RRB et régime compensatoire 
 
Aux termes du RRB, lorsqu’un participant atteint l’âge de 65 ans, il a droit à des prestations de retraite correspondant à 
52,5 % de sa rémunération mensuelle moyenne de fin de carrière, qui sont réduites proportionnellement pour chaque année 
de service manquante si le participant compte moins de 35 années de service, moins 50 % de ses prestations sociales de base, 
qui sont réduites proportionnellement pour chaque année de service manquante si le participant compte moins de 35 années 
de service. Les participants ayant accumulé plus de 10 années de service peuvent recevoir des prestations de retraite anticipée 
non réduites dès l’âge de 62 ans. Le régime permet également au participant de recevoir des prestations de retraite anticipée 
réduites dès l’âge de 50 ans s’il a accumulé au moins 10 années de service. La réduction des prestations de retraite anticipée 
est de 4,5 % pour chaque année à courir avant que le participant ait atteint l’âge de 62 ans. 
 
Moment et forme du paiement 
 
Le RRB prévoit un paiement sous forme de rente, le participant ayant l’option de faire un choix parmi divers types de rentes. 
L’une ou l’autre des rentes prévoit un paiement mensuel pendant la vie entière du participant et, si ce dernier en fait le choix, 
pendant la vie entière de son bénéficiaire. La rente devient payable par suite de la cessation d’emploi au sein 
d’AbitibiBowater et des sociétés liées et suivant et lorsque le participant fait un choix en ce sens. M. Harvey est actuellement 
admissible à la retraite et peut choisir de recevoir ses prestations aux termes du RRB. M. Wright est devenu admissible à la 
retraite le 1er avril 2009. 
 
Le régime complémentaire et le régime compensatoire prévoient que les distributions sont versées en un montant forfaitaire. 
Dans le cadre de la fermeture du régime complémentaire et du régime compensatoire le 31 décembre 2007, MM. Wright et 
Harvey ont tous deux choisi de recevoir leurs prestations en un montant forfaitaire aux termes de ces deux régimes. Ces 
montants sont indiqués dans le tableau des prestations de retraite présenté ci-dessus. 
 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements aux termes du régime compensatoire et du 
régime complémentaire ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. 
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Hypothèses à l’égard des prestations de retraite américaines de Bowater 
 
Rémunération 
 
Aux termes des trois régimes, la définition de la rémunération comprend le salaire de base et la prime incitative annuelle. La 
rémunération mensuelle moyenne de fin de carrière à l’égard du RRB et du régime compensatoire est établie en fonction des 
60 mois civils consécutifs où la rémunération a été la plus élevée au cours des 120 derniers mois civils. La rémunération 
mensuelle moyenne de fin de carrière à l’égard du régime complémentaire est établie en fonction des trois périodes de 
12 mois sans chevauchement où la rémunération a été la plus élevée au cours des 120 derniers mois civils. 
 
Au 31 décembre 2008, la rémunération moyenne de fin de carrière aux termes du RRB était de 207 000 $ dans le cas de 
M. Harvey et de 212 000 $ dans le cas de M. Wright. 
 
Années de service 
 
Aux termes du RRB, le nombre d’années de services décomptées est de 8,4 années pour M. Harvey et de 8,8 années pour 
M. Wright. Avec prise d’effet le 29 octobre 2007, M. Wright s’est vu attribuer 1,25 année de service supplémentaire aux 
termes du régime complémentaire et du régime compensatoire. Cet ajout n’a pas été fait aux termes du RRB. 
 
Taux d’intérêt et mortalité 
 
Les prestations constituées indiquées dans le tableau des prestations de retraite ci-dessus ont été calculées en date du 
31 décembre 2008 au moyen d’un taux d’actualisation de 6,75 % et de la table de mortalité RP2000 projetée jusqu’en 2006 et 
rajustée pour les cols blancs, ce qui représente les mêmes hypothèses que celles utilisées pour les états financiers 
d’AbitibiBowater. 
 
Âge de la retraite 
 
Les prestations ont été calculées dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à 60 ans ou à l’âge actuel, si le participant avait 
plus de 60 ans, mais pas avant l’âge de la retraite anticipée auquel le participant peut toucher des prestations non réduites. À 
cet égard, M. Wright est devenu admissible à la retraite sans réduction de ses prestations le 1er avril 2009. 
 
Prestations aux termes des régimes de retraite canadiens de Bowater 
 
M. Harvey 
 
Outre les prestations de retraite dont il est question ci-dessus, M. Harvey a accumulé 7,4151 années de service décomptées 
aux termes d’un régime enregistré canadien de Bowater et d’un régime complémentaire canadien sans capitalisation avant 
d’être muté aux États-Unis le 30 novembre 1998. À compter de l’âge de 65 ans, M. Harvey a droit à des prestations de 
retraite non réduites totales correspondant, pour chaque année de service décomptée au Canada, à 1,6 % de son salaire moyen 
de fin de carrière établi le 30 novembre 1998, indexé jusqu’à la date de la cessation de son emploi en fonction de 
l’augmentation du salaire hebdomadaire moyen canadien pour la période écoulée. Les prestations de retraite de M. Harvey ne 
seront pas réduites s’il prend sa retraite à 60 ans, mais s’il prend sa retraite avant cet âge, ses prestations seront réduites de 
6 % pour chaque année à courir avant qu’il ait atteint l’âge de 60 ans. S’il prend une retraite anticipée à 60 ans, M. Harvey a 
droit à une prestation de raccordement correspondant, pour chaque année de service décomptée au Canada, à 1/35 de la rente 
annuelle maximale payable aux termes du régime de retraite admissible canadien. 
 
La proportion des prestations de retraite payables aux termes du régime enregistré sera établie à la date de la cessation 
d’emploi ou du départ à la retraite en fonction des prestations de retraite maximales payables aux termes de la Loi de l’impôt 
sur le revenu du Canada (la « loi de l’impôt ») à cette date. 
 
Les prestations de retraite sont payables à vie, sous réserve d’une période de paiement garantie de cinq ans. Le salaire moyen 
de fin de carrière est calculé en fonction du salaire versé pour la période de 36 mois consécutifs précédant le 30 novembre 
1998 et comprend 50 % de la prime cible. Par conséquent, le salaire moyen de fin de carrière s’établit à 130 883 $ en date du 
30 novembre 1998. 
 
Les prestations constituées indiquées dans le tableau des prestations de retraite ci-dessus ont été calculées en date du 
31 décembre 2008 au moyen d’un taux d’actualisation de 7,45 % et de la table de mortalité RP2000 projetée jusqu’en 2006 et 
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 rajustée pour les cols blancs, ce qui représente les mêmes hypothèses que celles utilisées pour les états financiers 
d’AbitibiBowater. Les prestations ont été calculées dans l’hypothèse où M. Harvey prend sa retraite à 60 ans, âge auquel il 
aurait droit à des prestations de retraite non réduites et à une prestation de raccordement. 
 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements aux termes du régime complémentaire 
canadien sans capitalisation sont suspendus et ne seront pas reinstaurés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou 
d’un plan de réorganisation. 
 
Prestations aux termes des régimes de retraite canadiens d’Abitibi 
 
Parmi les membres de la haute direction visés, MM. Grandmont, Rougeau et Thorsteinson ont droit à des prestations de 
retraite qui leur sont payables aux termes des régimes de retraite canadiens d’Abitibi. Le texte qui suit décrit les prestations 
de retraite qui leur sont payables aux termes de ces régimes. 
 
Les prestations de retraite payables aux termes des régimes canadiens d’Abitibi étaient offertes au moyen d’un régime 
enregistré et d’un régime non enregistré. De façon générale, les régimes ont retenu une formule du type généralement prévu 
par les régimes de retraite traditionnels fondés sur les années de service décomptées et un pourcentage de la rémunération 
annuelle moyenne de fin de carrière. Un « régime enregistré » s’entend d’un régime devant être admissible à un traitement 
fiscal favorable en vertu de la loi de l’impôt et qui s’applique à un vaste bassin d’employés. En revanche, un « régime non 
enregistré » n’est pas admissible à ce traitement fiscal favorable et offre des prestations de retraite à un groupe choisi de 
membres de la direction et d’employés dont la rémunération est élevée afin d’assurer des prestations de retraite 
complémentaires qui ne peuvent être offertes aux termes des régimes admissibles étant donné les limites imposées par la loi 
ou d’offrir un avantage global réduit en partie du montant des prestations offertes aux termes du régime enregistré. 
 
Le régime enregistré d’Abitibi est connu sous le nom de régime de retraite des membres de la haute direction 
d’Abitibi-Consolidated Inc. (le « régime enregistré d’Abitibi ») et le régime non enregistré est connu sous le nom de régime 
de retraite complémentaire canadien des membres de la haute direction d’Abitibi-Consolidated Inc. (le « régime 
complémentaire canadien »). Le régime complémentaire canadien offre un avantage de retraite global qui est réduit du 
montant des prestations payables aux termes du régime enregistré. Le régime enregistré limite le montant des prestations de 
retraite payables en raison des contraintes imposées par la loi. Par conséquent, le régime complémentaire canadien emploie 
une seule et même formule. 
 
Abitibi a modifié son programme de retraite de manière à privilégier principalement les régimes à cotisations déterminées par 
opposition aux régimes de retraite traditionnels. Avec prise d’effet le 1er janvier 2009, le régime enregistré d’Abitibi et le 
régime complémentaire canadien ont été fermés pour les nouveaux employés et les employés actuels qui ne respectaient pas 
le critère d’admissibilité minimal leur permettant de maintenir leur participation, comme c’est le cas notamment de 
M. Rougeau. Les nouveaux employés et les participants non admissibles ont adhéré aux nouveaux régimes à cotisations 
déterminées. 
 
Le salaire moyen de fin de carrière utilisé aux fins du calcul des prestations constituées au 31 décembre 2008, telles qu’elles 
sont présentées dans le tableau des prestations de retraite, s’établit comme suit : M. Grandmont, 595 649 $; M. Rougeau, 
637 418 $; et M. Thorsteinson, en date de son départ à la retraite au 31 juillet 2008, 596 651 $. 
 
MM. Grandmont et Rougeau 
 
MM. Grandmont et Rougeau ont droit à des prestations de retraite totales aux termes du régime complémentaire canadien 
correspondant à 2 % de leur rémunération annuelle moyenne multipliée par le nombre d’années de service décomptées 
pouvant aller jusqu’à 35 années, ce qui représente les prestations de retraite globales aux termes des régimes d’Abitibi. 
 
Les prestations de retraite totales sont payables aux termes du régime de retraite d’Abitibi et du régime complémentaire 
canadien. Le régime complémentaire canadien prévoit des prestations en sus des prestations maximales payables aux termes 
du régime enregistré d’Abitibi. Les prestations payées aux termes du régime complémentaire canadien seront réduites du 
montant des prestations payées aux termes du régime enregistré d’Abitibi, y compris celles qui ont été rachetées. 
 
Pour les années de service décomptées jusqu’au 31 décembre 2008, la rémunération annuelle moyenne correspond à la 
somme i) du salaire de base mensuel moyen établi en fonction du salaire de base le plus élevé versé pendant 60 mois 
consécutifs au cours des 120 derniers mois et ii) des cinq primes annuelles les plus élevées versées au cours des 10 dernières 
années. 
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 Pour les années de service décomptées jusqu’au 31 décembre 2008, la rémunération annuelle moyenne correspond à la 
moyenne des gains admissibles les plus élevés pendant cinq années civiles consécutives au cours des dix dernières années; les 
gains admissibles pour une année donnée correspondent à la somme du salaire de base et de la prime payée durant l’année 
aux termes du régime de rémunération incitative annuelle; la prime ne peut dépasser 125 % de la prime cible fixée chaque 
année. 
 
Les participants ont droit à une retraite anticipée dans la mesure où ils ont atteint 55 ans et comptent au moins deux années de 
service accompli. Les prestations de retraite totales payables ne sont pas réduites si le membre de la haute direction prend sa 
retraite à l’âge de 58 ans et que la somme de son âge et de ses années de service continu ou de ses années de service 
décomptées est d’au moins 80. Si le membre de la haute direction prend sa retraite avant cet âge, une réduction de 6 % par 
année, ou de 0,5 % par mois, s’applique pour la durée à courir avant qu’il soit admissible aux prestations non réduites s’il 
compte 20 années de service; toutefois, s’il compte moins de 20 années de service, la réduction de 6 % par année est calculée 
pour chaque année de retraite à courir avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans. 
 
En date du 1er janvier 2009, M. Grandmont est tenu de participer au régime enregistré d’Abitibi. Sa cotisation est égale à 5 % 
de ses gains ouvrant droit à pension jusqu’à concurrence de la limite de rémunération américaine (245 000 $ en 2009). 
 
Le comité des ressources humaines et de la rémunération d’Abitibi a attribué cinq années de service décomptées 
supplémentaires à M. Rougeau aux termes du régime complémentaire canadien. Ces années supplémentaires sont acquises 
progressivement et seront entièrement acquises le 4 septembre 2009. Comme il est mentionné ci-dessus, le nombre d’années 
de service décomptées de M. Rougeau a été gelé le 31 décembre 2008 et avec prise d’effet le 1er janvier 2009, il participe aux 
nouveaux régimes à cotisations déterminées de la Société. 
 
M. Thorsteinson 
 
M. Thorsteinson a pris sa retraite le 31 juillet 2008 et a aussitôt commencé à recevoir sa rente mensuelle aux termes du 
régime enregistré canadien à cette date. Il a également reçu un montant forfaitaire en octobre 2008 au titre de ses prestations 
constituées selon le régime de retraite Alabama River, un régime de retraite admissible auquel M. Thorsteinson adhérait à 
titre de participant actif. 
 
Les prestations de retraite de M. Thorsteinson aux termes du régime complémentaire canadien seront entièrement réglées en 
deux paiements forfaitaires égaux de 2 684 000 $. Le premier paiement a été fait le 1er février 2009 et le second sera dû le 
1er août 2009. 
 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements aux termes du régime complémentaire 
canadien sont suspendus et ne seront pas réinstaurés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. 
 
Les prestations constituées indiquées dans le tableau des prestations de retraite ci-dessus correspondent à des prestations du 
régime de retraite à prestations déterminées et ont été calculées en date du 31 décembre 2008 au moyen d’un taux 
d’actualisation de 7,45 % et de la table de mortalité RP2000 projetée jusqu’en 2006 et rajustée pour les cols blancs, ce qui 
représente les mêmes hypothèses que celles utilisées pour les états financiers d’AbitibiBowater. Les prestations ont été 
calculées dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à 58 ans, en supposant que la somme de l’âge du membre de la haute 
direction et de ses années de service continu ou de ses années de service décomptées est d’au moins 80. 
 
Régimes de retraite américains d’Abitibi 
 
M. Weaver 
 
Des prestations de retraite sont payables à M. Weaver aux termes des régimes de retraite à prestations déterminées suivants : 
un régime à prestations déterminées admissible couvrant tous les employés salariés américains (le « régime admissible des 
salariés »), qui prévoit des prestations de retraite fondées sur les gains, les années de service et l’âge; le régime de retraite 
d’Augusta Newsprint Company (le « régime d’Augusta »), régime admissible auquel M. Weaver était auparavant un 
participant actif et qui prévoit des prestations de retraite fondées sur les gains et les années de service, et un régime 
complémentaire non admissible couvrant certains membres de la haute direction (le « régime complémentaire américain »), 
dont M. Weaver, qui prévoit des prestations cibles réduites par la valeur des prestations payables aux termes des autres 
régimes admissibles. Pour les besoins de ces régimes, la rémunération comprend le salaire et les primes. 
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 Le régime admissible des salariés est un régime de retraite à solde de caisse dont le solde est fondé sur les crédits d’intérêt et 
des crédits de rémunération accumulés. Le taux des crédits d’intérêt utilisé pour une année de régime est établi en fonction du 
taux des obligations du Trésor à 30 ans pour le mois de novembre précédant l’année de régime. Les crédits de rémunération 
sont établis en fonction de l’âge du participant et varient entre 4 % et 8 % de la rémunération, qui comprend le salaire de base 
et les primes. Le régime admissible des salariés prévoit le paiement d’un montant forfaitaire au moment de la cessation 
d’emploi. Aux termes du régime d’Augusta, lorsqu’un participant atteint l’âge de 65 ans, il a droit à des prestations 
correspondant à 1,5 % de sa rémunération moyenne multipliée par le nombre d’années de service décomptées. La 
rémunération comprend le salaire de base seulement. Le régime d’Augusta permet au participant de recevoir des prestations 
de retraite anticipée non réduites dès l’âge de 62 ans s’il a accumulé au moins 85 points (c.-à-d. son âge plus le nombre 
d’années de service). Le régime d’Augusta permet également au participant de recevoir des prestations de retraite anticipée 
réduites dès l’âge de 55 ans s’il a accumulé au moins 15 années de service. La réduction des prestations de retraite anticipée 
est de 4,8 % pour chaque année à courir avant que le participant ait atteint l’âge de 65 ans. 
 
Aux termes du régime complémentaire américain, lorsqu’un participant atteint l’âge de 65 ans, il a droit à des prestations de 
retraite (à condition qu’il compte au moins deux années de service) correspondant à 2 % de sa rémunération annuelle 
moyenne multipliée par le nombre d’années de service décomptées jusqu’à concurrence de 35 années de service (moins les 
prestations du régime admissible, y compris celles qui ont été rachetées). La rémunération annuelle moyenne correspond à la 
somme i) du salaire de base mensuel moyen établi en fonction du salaire de base le plus élevé versé pendant 60 mois 
consécutifs au cours des 120 derniers mois et ii) des cinq primes annuelles les plus élevées versées au cours des 10 dernières 
années. Les prestations de retraite totales payables ne sont pas réduites si le membre de la haute direction prend sa retraite à 
l’âge de 58 ans et que la somme de son âge et de ses années de service continu ou de ses années de service décomptées est 
d’au moins 80. Si le membre de la haute direction prend sa retraite avant cet âge, une réduction de 6 % par année, ou de 
0,5 % par mois, s’applique pour la durée à courir avant qu’il soit admissible aux prestations non réduites comme il est 
indiqué ci-dessus s’il compte au moins 20 années de service; toutefois, s’il compte moins de 20 années de service, la 
réduction de 6 % par année est calculée pour chaque année de retraite à courir avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans. Dans le 
cas de M. Weaver, les prestations de retraite totales ont été payées sous forme de paiement forfaitaire unique le 1er janvier 
2009. Le comité des ressources humaines et de la rémunération d’Abitibi a attribué cinq années de service supplémentaires à 
M. Weaver aux termes du régime complémentaire américain. 
 
M. Weaver a pris sa retraite et quitté AbitibiBowater avec prise d’effet le 1er juillet 2008. Pour ce qui est des prestations 
payables sous forme d’un paiement forfaitaire unique (soit les prestations aux termes du régime admissible des salariés et du 
régime complémentaire américain), la valeur réelle des montants forfaitaires au 31 décembre 2008, établie selon les 
dispositions applicables des régimes, a été utilisée à cette fin. Plus précisément, le montant aux termes du régime admissible 
des salariés correspond à la valeur réelle du solde de caisse qui était payable le 1er août 2008, ajusté en fonction d’un taux 
d’intérêt de 4,52 % (le taux des crédits d’intérêt de 2008) jusqu’au 31 décembre 2008. La valeur des prestations aux termes 
du régime complémentaire est établie d’après un taux d’intérêt de 4,75 % et la table de mortalité GAR94 projetée jusqu’en 
2002 (l’hypothèse relative au montant forfaitaire aux termes du régime complémentaire pour 2008). En ce qui concerne le 
régime d’Augusta, les prestations constituées à l’égard de M. Weaver ont été calculées au 31 décembre 2008 au moyen d’un 
taux d’actualisation de 6,75 % et de la table de mortalité RP2000 projetée jusqu’en 2006 et rajustée pour les cols blancs, dans 
l’hypothèse d’un départ à la retraite à 65 ans. M. Weaver n’a pas encore fait le choix de toucher ses prestations aux termes de 
ce régime. 
 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements aux termes du régime complémentaire 
américain sont suspendus et ne seront pas réinstaurés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. 
 
Les prestations constituées de M. Weaver ont été calculées en date du 31 décembre 2008 au moyen d’un taux d’actualisation 
de 6,75 % et de la table de mortalité RP2000 projetée jusqu’en 2006 et rajustée pour les cols blancs, ce qui représente les 
mêmes hypothèses que celles utilisées pour les états financiers d’AbitibiBowater. Les prestations ont été calculées dans 
l’hypothèse d’un départ à la retraite à 65 ans. 
 
Rémunération différée non admissible pour 2008 
 
Le tableau qui suit présente des renseignements sur le régime d’épargne-retraite complémentaire d’AbitibiBowater Inc. 
(« régime à CD complémentaire d’AbitibiBowater » et connu auparavant sous le nom de régime d’épargne-retraite 
complémentaire de Bowater Incorporated) à l’intention des anciens membres de la haute direction visés de Bowater. Les 
sommes qui figurent dans le tableau ci-dessous relativement aux anciens membres de la haute direction visés d’Abitibi ont 
trait à leur compte d’unités d’UAVD. 
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Nom 

Cotisations des 
membres de la 
haute direction 

au cours 
du dernier 

exercice 

Cotisations 
de l’émetteur 

inscrit au cours 
du dernier 

exercice 

Total des 
gains réalisés 

au cours 
du dernier 

exercice 

Total des 
retraits/ 

distributions 

Solde global 
à la fin 

du dernier 
exercice 

David J. Paterson1) ........................  — $ 164 950 $ (200 715) $ — $ 496 136 $ 
William G. Harvey1) .....................  — 63 365 (66 478) — 158 415 
Pierre Rougeau2) ...........................  — — (77 752) — 1 777 
Alain Grandmont2) ........................  — — (54 336) — 1 239 
James T. Wright1)..........................  — 46 522 (20 009) — 57 882 
John W. Weaver2) .........................  — — (196 237) — 4 475 
Thor Thorsteinson2).......................  — — (51 851) — 1 182 
   
1) L’information présentée a trait au régime à CD complémentaire d’AbitibiBowater.  
2) Les sommes présentées dans la colonne « Total des gains réalisés au cours du dernier exercice » en ce qui concerne MM. Weaver, Rougeau, 

Grandmont et Thorsteinson reflètent la baisse de valeur de leur compte d’UAVD. MM. Rougeau, Grandmont, Weaver et Thorsteinson avaient la 
possibilité de convertir une partie de leur prime annuelle en UAVD. Les sommes présentées dans le tableau en regard de ces membres de la haute 
direction ont trait aux primes des exercices antérieurs qui ont été converties en UAVD. 

 
Le régime à CD complémentaire d’AbitibiBowater prévoit ce qui suit : 
 

• Si l’employé participe au régime d’épargne-retraite complémentaire d’AbitibiBowater, régime d’épargne 
admissible aux fins de l’impôt, et ne peut pas bénéficier du montant complet de la cotisation de contrepartie de 
l’employeur aux termes du régime en raison des limites imposées par le Code, le reste de la cotisation sera versé 
dans le régime à CD complémentaire d’AbitibiBowater. 

• De même, si l’employé ne peut pas bénéficier du montant complet de la cotisation automatique de l’employeur (qui 
s’établit entre 2,5 % et 6,5 % des gains selon l’âge et le nombre d’années de service des participants) en raison des 
limites imposées par le Code, le reste de la cotisation automatique sera versé dans le régime à CD complémentaire 
d’AbitibiBowater. Cette composante a été modifiée pour 2009, et les employés qui se situent dans la classe de 
salaire 29 ou dans une classe supérieure seront admissibles à 6,5 % des gains moins ce qu’ils auront reçu dans le 
cadre du régime d’épargne admissible. 

• Les membres de la haute direction admissibles qui se situent dans la classe de salaire 40 ou dans une classe 
supérieure (y compris MM. Paterson, Wright (depuis 2008) et Harvey) bénéficieront d’une cotisation 
supplémentaire de l’employeur correspondant à 10 % du salaire de base plus les primes (12 % pour M. Paterson) et 
peuvent choisir de reporter jusqu’à concurrence de 50 % de leur salaire de base. Aucun salaire de base n’a fait 
l’objet d’un report. Seules les personnes se situant dans la classe de salaire 43 ou dans une classe supérieure sont 
admissibles pour 2009, et la composante de report a été éliminée le 1er janvier 2009. 

• Les employés bénéficient d’options de placement hypothétiques correspondant à celles qui sont offertes dans le 
cadre du régime d’épargne admissible aux fins de l’impôt. 

• Les choix de placement peuvent être modifiés en tout temps avant la cessation d’emploi. 

• Les montants sont généralement acquis sur une période d’acquisition de trois ans, exception faite des cotisations de 
contrepartie excédentaires créditées avant le 1er janvier 2009, lesquelles ont été entièrement acquises. Certains 
événements survenant avant que l’employé n’ait acquis ses droits peuvent avoir pour effet d’en accélérer 
l’acquisition, en totalité ou en partie, notamment en cas de cessation d’emploi involontaire sans motif valable, de 
décès ou d’invalidité, et, en ce qui a trait aux montants crédités avant le 1er janvier 2009, advenant un changement 
de contrôle. Quoi qu’il en soit, si un employé quitte son emploi volontairement avant l’âge de 55 ans, il perdra la 
moitié des montants crédités à partir du 1er janvier 2009. 

• Aux termes du régime à CD complémentaire d’AbitibiBowater, toute somme due est payée en deux versements. Le 
premier versement est payable le septième mois suivant la cessation d’emploi pour quelque motif que ce soit et le 
deuxième versement est exigible au premier anniversaire de la cessation d’emploi. Les intérêts seront crédités à 
compter de la cessation d’emploi de l’employé jusqu’à ce que le solde entier du compte ait été distribué. Les 
intérêts sont crédités au TIOL sur un an publié par le Wall Street Journal. En cas de décès ou d’invalidité, les 
distributions doivent également être versées aux conditions décrites dans le régime à CD complémentaire 
d’AbitibiBowater. 
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 En janvier 2007, M. Paterson a commencé à participer au régime d’épargne-retraite et au régime d’épargne-retraite 
complémentaire de Bowater. M. Paterson a le droit d’y verser une cotisation correspondant à 5 % de son salaire de base 
annuel et de sa prime annuelle, auquel cas la Société cotisera à hauteur de 20,5 %. Au lieu de participer à un régime de 
rémunération différée ou de recevoir aux termes d’un tel régime le paiement auquel il pourrait autrement avoir droit en raison 
de son emploi en 2006, M. Paterson a eu droit à l’égard de 2006 à une cotisation établie de la manière précitée, tenant compte 
de la rémunération différée de 5 % prenant la forme de son choix mais fondée sur son salaire de base et sa prime pour 2006, 
et cette cotisation a été désignée à titre de rémunération différée non admissible aux termes du régime. Il acquerra cet 
avantage le 1er mai 2009, sauf en ce qui concerne 21,95 % de la cotisation totale de Bowater, qui demeure assujettie au délai 
d’acquisition de trois ans. MM. Harvey et Wright ont droit à une cotisation de l’employeur aux termes de ces régimes. 
Cependant, ni l’un ni l’autre n’a reçu une cotisation particulière semblable à celle de M. Paterson. 
 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements aux termes des ententes de rémunération 
différée non admissible ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. 
 
Indemnités en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle 
 
Indemnités de cessation d’emploi 
 
MM. Paterson et Wright sont couverts par des contrats d’emploi initialement conclus avec Bowater qui prévoient une 
indemnité de cessation d’emploi. M. Harvey a conclu initialement avec Bowater un contrat d’emploi qui a été modifié par 
AbitibiBowater. M. Weaver est couvert part une entente d’indemnité de cessation d’emploi initialement conclue avec Abitibi 
ainsi qu’un protocole d’entente au sujet de sa cessation d’emploi survenue le 30 juin 2008. Les autres membres de la haute 
direction visés n’ont aucun contrat d’emploi, mais ils sont visés par une politique en matière de cessation d’emploi des 
membres de la haute direction. 
 
M. Weaver 
 
Dans le cadre de son départ à la retraite par suite du changement de contrôle touchant Abitibi aux termes du regroupement, 
M. Weaver a conclu avec la Société un protocole d’entente daté du 29 juillet 2008 (qui a été modifié le 21 janvier 2009) qui 
établit les dates de paiement pour la rémunération totale devant être versée à M. Weaver suivant son départ à la retraite le 
30 juin 2008. Le protocole fait état de paiements totalisant 17 540 000 $, qui doivent être versés en versements inégaux non 
périodiques les 23 janvier 2009, 30 avril 2009, 15 septembre 2009, 15 octobre 2009, 15 novembre 2009 et 15 décembre 2009. 
Les montants versés à M. Weaver seraient réduits du montant des retenues d’impôt applicables et d’un montant devant servir 
au remboursement d’un prêt impayé de 906 750 $ CA. M. Weaver a reçu 4 500 000 $ le 23 janvier 2009 (le montant net qui 
lui a été versé a été réduit afin de prendre en compte le remboursement du prêt accordé à M. Weaver). AbitibiBowater doit 
des intérêts sur les montants impayés dus à M. Weaver à compter du 5 janvier 2009 jusqu’à ce que tous les paiements aient 
été effectués. M. Weaver a également droit à un paiement équivalant aux deux tiers du montant, s’il en est, qu’il pourrait être 
en droit de recevoir aux termes du régime de rémunération incitative annuelle de 2008 pour l’année civile 2008. De plus, 
M. Weaver a droit à 14/12 de toute prime au titre des synergies qu’il serait fondé à recevoir pour l’année civile 2008 aux 
termes du régime de rémunération incitative annuelle de 2008. Les avantages à base d’actions non acquis de M. Weaver ont 
été acquis au moment de sa cessation d’emploi, et il conserve le droit d’exercer tous les avantages à base d’actions acquis en 
cours pendant la durée non écoulée de chacun des avantages en cours. AbitibiBowater s’est engagée à rembourser à 
M. Weaver tous les frais de déménagement raisonnables engagés par lui suivant son déménagement de Montréal (Québec) 
vers une autre ville en Amérique du Nord. Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les sommes 
impayées restantes dues à M. Weaver, y compris le paiement d’attributions à base d’actions, ne peuvent pas lui être versées, 
sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. M. Weaver était admissible au maintien 
pendant une période maximale de trois ans suivant sa cessation d’emploi de tous les avantages sociaux en matière de santé et 
de prévoyance qui lui étaient offerts par AbitibiBowater au moment de sa cessation d’emploi. À moins d’avoir commencé à 
bénéficier d’avantages équivalents offerts par un nouvel employeur à compter du 1er juillet 2011, M. Weaver était admissible 
à tous les avantages sociaux à l’intention des retraités qui étaient autrement offerts aux membres de la haute direction 
d’AbitibiBowater à ce moment-là. Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, M. Weaver ne recevra que 
les avantages sociaux à l’intention des retraités et les avantages sociaux en matière de santé et de prévoyance offerts aux 
retraités américains de la Société, sauf si une ordonnance d’un tribunal ou un plan de réorganisation prévoit le contraire. 
M. Weaver est assujetti à un engagement permanent à ne pas révéler de renseignements confidentiels. 
 
MM. Harvey, Paterson et Wright 
 
S’ils font l’objet d’une cessation d’emploi involontaire sans « motif valable » (c.-à-d. pour une cause autre que leur décès, 
leur invalidité, leur départ à la retraite ou un « motif valable ») ou, dans les cas de MM. Harvey et Paterson seulement, s’ils 
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 démissionnent « avec raison », ces membres de la haute direction recevront une somme forfaitaire équivalant i) à 24 mois de 
leur salaire de base annuel alors en vigueur, plus ii) deux fois la dernière prime versée et iii) une partie proportionnelle de leur 
dernière prime versée pour l’année civile au cours de laquelle a lieu la cessation d’emploi. Ce paiement forfaitaire sera versé 
dans les dix jours ouvrables suivant la date de la cessation d’emploi de M. Paterson et de M. Wright et dès qu’il sera possible 
sur le plan administratif dans le cas de M. Harvey. Dans le cas de tous les membres de la haute direction, le paiement sera fait 
au plus tard deux mois et demi suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle a lieu la cessation d’emploi. 
 
Si, aux termes de l’entente d’indemnisation en cas de changement de contrôle d’un membre de la haute direction, des 
paiements doivent également être effectués en cas de cessation de son emploi, ce sont ces paiements qui lui seront versés 
plutôt que les paiements qui sont prévus aux termes de son contrat d’emploi. 
 
Pour les besoins de ces ententes et contrats, un « motif valable » s’entend d’une faute grave ou intentionnelle commise par le 
membre de la haute direction pendant la durée de son emploi ou ayant un effet défavorable important sur la Société ou sur la 
capacité du membre de la haute direction de s’acquitter adéquatement et efficacement de ses fonctions, ou, aux termes du 
contrat d’emploi de M. Paterson seulement, d’une condamnation pour acte délictueux grave (ou d’un plaidoyer de culpabilité 
ou d’une renonciation à contester les faits à sa charge). 
 
Aux termes des contrats d’emploi de MM. Harvey et Paterson, la mention « avec raison » s’entend des mesures suivantes 
auxquelles il n’a pas été remédié dans les 20 jours suivant la réception de l’avis s’y rapportant remis par le membre de la 
haute direction : i) une diminution de son salaire de base, ou de sa prime cible (ou des pourcentages maximums des primes 
dans le cas de M. Paterson), à moins qu’une telle diminution ne soit effectuée à l’égard de l’ensemble des membres de la 
direction; ii) une rétrogradation importante ou une diminution importante de ses fonctions et de ses responsabilités; iii) le 
remplacement de la personne de qui il relève (à moins que, pour M. Harvey, ce remplacement ne signifie qu’il relève du 
président du conseil); iv) un déplacement non accepté par le membre de la haute direction de son lieu de travail principal à un 
endroit situé à plus de 30 milles de Greenville, en Caroline du Sud, ou de Montréal (Québec), au Canada; ou v) l’incapacité 
d’obtenir d’une société remplaçante qu’elle prenne expressément en charge le contrat d’emploi. Aux termes du contrat 
d’emploi de M. Harvey, la mention « avec raison » s’entend également de l’absence d’un environnement de travail 
acceptable dans les 24 mois suivant la date de prise d’effet du contrat, tel qu’il est déterminé par M. Harvey, à sa seule 
appréciation. 
 
MM. Grandmont et Rougeau et Thorsteinson 
 
MM. Grandmont et Rougeau sont visés par une politique en matière de cessation d’emploi des membres de la haute direction. 
S’ils font l’objet d’une cessation d’emploi involontaire, ils recevront une indemnité de cessation d’emploi équivalant à six 
semaines de rémunération admissible par année de service, le nombre de semaines minimal s’établissant à 52 semaines et le 
nombre de semaines maximal, à 104. La rémunération admissible s’entend de la rémunération de base, majorée de la 
moyenne des deux dernières primes, jusqu’à concurrence d’un montant correspondant à 125 % de la prime cible. 
 
Dans le cadre de la cessation d’emploi de M. Thorsteinson survenue le 31 juillet 2008 par suite du changement de contrôle 
touchant Abitibi aux termes du regroupement, M. Thorsteinson avait droit à une indemnité de cessation d’emploi de 
136 140 $ payable le 1er février 2009. De plus, M. Thorsteinson avait droit à des paiements de 1 316 140 $ en contrepartie des 
engagements de non-concurrence qu’il avait pris ainsi qu’il est stipulé dans son entente d’indemnité de cessation d’emploi 
datée du 1er avril 2002. La période de non-concurrence à l’égard de M. Thorsteinson a commencé le 1er août 2008 et se 
termine le 31 juillet 2011. M. Thorsteinson avait droit à une prime annuelle pour 2008 équivalant à 126 960 $. Ses unités 
d’actions de négociation restreinte en cours continueront de s’acquérir en fonction de leur durée initiale. M. Thorsteinson est 
assujetti à un engagement à ne pas révéler de renseignements confidentiels. 
 
En outre, M. Thorsteinson a eu droit aux sommes accumulées et non utilisées qu’il était fondé à recevoir au titre de vacances, 
à trois années de service décomptées aux termes du régime de retraite auquel il participe et au maintien de sa participation 
aux régimes d’avantages sociaux d’Abitibi. M. Thorsteinson ne sera plus couvert par les régimes d’avantages sociaux 
d’Abitibi (sauf le régime d’invalidité de longue durée) après l’expiration d’une période de trois ans suivant la cessation de 
son emploi ou, s’il est antérieur, au moment où il accepte un poste comparable. La couverture de M. Thorsteinson aux termes 
du régime d’invalidité de longue durée a pris fin après l’expiration d’une période de huit semaines suivant la cessation de son 
emploi. Les options en cours de M. Thorsteinson sont devenues acquises et peuvent encore être exercées comme si 
M. Thorsteinson était demeuré à l’emploi d’Abitibi. Voir « – Prestations de retraite » pour plus de détails concernant les 
prestations de retraite auxquelles M. Thorsteinson a droit s’il est mis fin à son emploi. 
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 M. Thorsteinson a reçu 3 354 828 $ le 13 février 2009, mais compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, 
les sommes impayées restantes dues à M. Thorsteinson ne peuvent pas lui être versées, sauf aux termes d’une ordonnance 
d’un tribunal ou d’un plan de réorganisation. 
 
Avantages à base d’actions 
 
MM. Paterson, Harvey et Wright détiennent des avantages à base d’actions en cours conformément aux modalités d’un ou de 
plusieurs des cinq régimes d’intéressement à base d’actions de Bowater, à savoir le régime d’achat d’actions incitatif de 
1992, le régime d’options sur actions de 1997 modifié et mis à jour, le régime d’options sur actions de 2000, le régime 
d’options sur actions de 2002 et le régime d’options sur actions et d’octroi d’actions faisant l’objet de restrictions de 2006. 
MM. Grandmont et Rougeau détiennent actuellement des avantages à base d’actions conformément aux modalités du régime 
d’options d’achat d’actions de 1998 d’Abitibi et du régime d’unités d’actions de négociation restreinte de 2007 d’Abitibi. 
 
Aux termes de chaque régime d’intéressement à base d’actions, en cas de cessation d’emploi pour un motif valable, tel qu’il 
est établi par la Société, l’ensemble des options, des DPVA et des actions faisant l’objet de restrictions deviennent caducs, 
qu’ils soient acquis ou non et qu’ils puissent être exercés ou non. 
 
Aux termes de chaque régime d’intéressement à base d’actions, à l’exception du régime de 2006, s’il est mis fin sans motif 
valable à l’emploi du membre de la haute direction ou si celui-ci met fin à son emploi pour une autre raison que son décès, 
son invalidité ou son départ à la retraite, tous les avantages à base d’actions non acquis deviennent caducs; toutefois, le 
membre de la haute direction peut exercer, pendant la période de trois mois suivant la cessation d’emploi, l’ensemble des 
options et des DPVA pouvant être exercés. S’il est mis fin à son emploi pour cause d’invalidité ou de départ à la retraite, le 
bénéficiaire aux termes de chaque régime, à l’exception du régime d’achat d’actions incitatif de 1992, sera traité, 
conformément aux modalités des avantages à base d’actions, comme si son emploi s’était poursuivi pendant une période de 
cinq ans après la date de la cessation d’emploi aux fins de l’établissement des modalités d’acquisition et de la partie des 
avantages à base d’actions qui peuvent être exercés. Aux termes du régime d’achat d’actions incitatif de 1992, les avantages 
qui peuvent être exercés au moment de la cessation d’emploi pourront être exercés pendant les cinq années suivantes. En cas 
de décès du membre de la haute direction, tous les avantages pourront être exercés, et toutes les restrictions et les conditions 
s’y rattachant deviendront caduques. 
 
Conformément aux conventions d’octroi conclues en 2006 aux termes des régimes, en cas de cessation d’emploi pour cause 
de décès, d’invalidité ou de départ à la retraite ou de cessation d’emploi involontaire sans motif valable, une part 
proportionnelle de l’ensemble des options et des UANR non acquises pourra être exercée à la date de la cessation d’emploi. 
En cas de cessation d’emploi pour cause de départ à la retraite ou d’invalidité, le bénéficiaire disposera d’un délai de cinq ans 
à compter de la date de la cessation d’emploi pour exercer les avantages acquis et, en cas de cessation d’emploi pour cause de 
décès, le délai sera de deux ans. En cas de cessation d’emploi pour une autre cause que son décès, son départ à la retraite ou 
son invalidité, le bénéficiaire disposera d’un délai de 90 jours après la cessation d’emploi pour exercer les avantages acquis. 
 
Conformément aux conventions d’octroi conclues en 2007 aux termes des régimes, en cas de cessation d’emploi pour cause 
de décès, d’invalidité ou de départ à la retraite ou de cessation d’emploi involontaire sans motif valable, l’ensemble des 
options non acquises pourront être exercées et l’ensemble des UANR seront acquises à la date de la cessation d’emploi. En 
cas de cessation d’emploi pour cause de départ à la retraite ou d’invalidité, le bénéficiaire disposera d’un délai de cinq ans à 
compter de la date de la cessation d’emploi pour exercer les avantages acquis et, en cas de cessation d’emploi pour cause de 
décès, le délai sera de deux ans. En cas de cessation d’emploi pour une autre cause que son décès, son départ à la retraite ou 
son invalidité, le bénéficiaire disposera d’un délai de 90 jours après la cessation d’emploi pour exercer les avantages acquis. 
 
Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions de négociation restreinte de 2007 d’Abitibi, en cas de cessation 
d’emploi pour cause de départ à la retraite ou de cessation d’emploi involontaire menant à l’admissibilité à la retraite au 
moment de la cessation d’emploi ou immédiatement après la période de séparation, l’acquisition d’UANR octroyées 
précédemment aura lieu comme si le membre de la haute direction exerçait toujours ses fonctions. En cas de cessation 
d’emploi involontaire sans motif valable, les UANR continueront d’être acquises pendant la période de séparation. En cas de 
cessation d’emploi pour cause de décès, l’acquisition sera proportionnelle au temps travaillé ou au temps comprenant la 
période de séparation si le décès survient après la retraite ou après la cessation d’emploi involontaire sans motif valable. 
 
Les membres de la haute direction d’AbitibiBowater détiennent des avantages à base d’actions en cours conformément aux 
modalités du régime de rémunération incitative annuelle de 2008. Aux termes de ce régime, s’il est mis fin à leur emploi pour 
cause de cessation d’emploi sans motif valable et sans qu’ils soient admissibles à la retraite, les options acquises pourront être 
exercées dans les 90 jours après la cessation d’emploi, et une part proportionnelle des UANR deviendra acquise à la date de 
la cessation d’emploi. En cas de cessation d’emploi pour cause de décès ou d’invalidité de longue durée, les options acquises 
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 continueront de pouvoir être exercées pendant une période deux ans après la cessation d’emploi, et une part proportionnelle 
des UANR deviendra acquise à la date de la cessation d’emploi. En cas de cessation d’emploi pour cause de départ à la 
retraite ou de cessation d’emploi sans motif valable et lorsque la personne visée est admissible à la retraite, les avantages 
continueront de s’acquérir et une fois acquis, ils pourront être exercés pendant une période de cinq ans (ou jusqu’à leur 
expiration) dans le cas des options, et, jusqu’à la fin de leur durée, dans le cas des UANR. 
 
Projection au titre des indemnités en cas de cessation d’emploi en l’absence d’un changement de contrôle ou de cessation 
d’emploi sans motif valable 
 
S’il avait été mis fin à l’emploi des membres de la haute direction visés (autres que MM. Weaver et Thorsteinson) sans motif 
valable et en l’absence d’un changement de contrôle le 31 décembre 2008, et à supposer que la politique en matière de 
cessation d’emploi des membres de la haute direction ait été en vigueur, les membres de la haute direction visés auraient reçu 
les indemnités indiquées ci-dessous : 
 

 
David J. 
Paterson 

William G. 
Harvey 

Pierre 
Rougeau 

Alain 
Grandmont 

James T. 
Wright 

Salaire de base (1 à 2 fois)1)  1 800 000 $  850 000 $  450 000 $  850 000 $  680 000 $ 
Prime (1 à 3 fois)2)  524 502  140 766  117 928  228 678  118 398 
Acquisition accélérée et paiement des UANR  20 841  2 335  7 396  14 115  2 031 
Total  2 345 343 $  993 101 $  575 324 $  1 092 793 $  800 429 $ 
   
1) Dans l’hypothèse où les salaires de base seraient respectivement de 900 000 $, 425 000 $, 450 000 $, 425 000 $ et 340 000 $. 
2) Dans l’hypothèse où les prime moyennes seraient respectivement de 174 834 $, 46 922 $, 117 928 $, 114 339 $ et 39 466 $. 
 
Les avantages à base d’actions dont le délai d’acquisition aurait été abrégé sont composés de 59 656 options et de 
44 342 UANR pour M. Paterson; de 4 829 options et de 4 968 UANR pour M. Harvey; et de 4 198 options et de 
4 321 UANR pour M. Wright. Le délai d’acquisition des options d’achat d’actions n’aurait pas été abrégé en ce qui concerne 
MM. Grandmont et Rougeau, mais les UANR auraient été acquises au pro rata, 15 736 UANR devenant acquises pour 
M. Rougeau et 30 031 UANR devenant acquises pour M. Grandmont. Aucune quantité n’a été indiquée relativement aux 
options d’achat d’actions, étant donné qu’elles étaient toutes assorties d’un prix d’exercice supérieur à la juste valeur 
marchande des actions sous-jacentes le 31 décembre 2008. 
 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements des indemnités de cessation d’emploi aux 
membres de la haute direction visés ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. 
 
Indemnités en cas de changement de contrôle 
 
Avantages à base d’actions 
 
Aux termes de chacun des régimes d’intéressement à base d’actions de Bowater, en cas de changement de contrôle (au sens 
attribué à ce terme dans les ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle de Bowater), l’ensemble des options 
et des DPVA peuvent immédiatement être exercés intégralement, et toutes les actions faisant l’objet de restrictions et les 
actions attribuées en fonction du rendement sont immédiatement échangées contre des actions ordinaires libres de toute 
restriction ou condition liée au rendement. 
 
Aux termes de chaque régime d’intéressement à base d’actions de Bowater, à l’exception du régime de 2006, en cas de 
changement de contrôle, l’ensemble des options, des DPVA et des actions faisant l’objet de restrictions en cours détenus par 
les membres de la direction et les administrateurs sont automatiquement rachetés par Bowater à un « prix déterminé » dans 
les 30 jours suivant le changement de contrôle. Le prix déterminé s’entend i) dans le cas d’une action faisant l’objet de 
restrictions, de la plus élevée des sommes énoncées aux points A) à D) ci-après; et ii) dans le cas d’une option ou d’un 
DPVA, de l’excédent de la plus élevée des sommes énoncées aux points A) à D) sur le prix d’exercice ou le prix de base de 
l’option ou du DPVA, à la date du changement de contrôle : A) le prix de vente publié le plus élevé des actions ordinaires de 
Bowater pendant les 60 jours précédant la date du changement de contrôle; B) le prix le plus élevé des actions ordinaires de 
Bowater publié dans une annexe 13D ou toute modification apportée à celle-ci, qui est payé pendant les 60 jours précédant la 
date du changement de contrôle; C) le prix le plus élevé des actions ordinaires de Bowater payé dans le cadre d’une offre 
publique d’achat, et D) le prix au comptant payé dans le cadre d’une fusion ou d’une opération similaire. 
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 Ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle de Bowater 
 
À l’heure actuelle, certains membres de la haute direction visés ont droit à des indemnités en cas de changement de contrôle 
aux termes d’ententes antérieures adoptées par Bowater. Les ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle de 
Bowater s’appliquent à MM. Harvey, Paterson et Wright et demeurent en vigueur jusqu’à la date de la cessation d’emploi du 
membre de la haute direction et, s’il y a lieu, jusqu’à ce que l’ensemble des indemnités de cessation d’emploi et des 
avantages ait été fourni aux termes de l’entente d’indemnisation en cas de changement de contrôle du membre de la haute 
direction. Afin de les rendre conformes aux règlements définitifs pris en application de l’article 409A du Code, les ententes 
d’indemnisation en cas de changement de contrôle de Bowater ont été modifiées en décembre 2008 uniquement dans la 
mesure nécessaire pour intégrer les calendriers de paiement et les délais applicables à l’égard des indemnités et des autres 
éléments de la rémunération qui deviendraient payables aux termes des modalités des ententes. Les modifications n’ont 
aucunement changé le montant qui pourrait être payable par suite d’un événement déclencheur. 
 
Aux termes des ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle de Bowater, en cas de cessation d’emploi dans 
les 36 mois suivant un changement de contrôle (un tel changement n’ayant pas eu lieu dans le cas de Bowater au moment de 
la réalisation du regroupement), le membre de la haute direction recevra son salaire couru, des primes pour les exercices 
terminés avant la cessation d’emploi ainsi qu’une indemnité de vacances et touchera, sauf en cas de cessation d’emploi pour 
un « motif valable », une prime incitative annuelle proportionnelle et tous les avantages auxquels il a droit jusqu’à la date de 
la cessation de son emploi aux termes des régimes et des politiques d’avantages sociaux de Bowater. 
 
En outre, s’il est mis fin à son emploi pour une autre cause que son décès, son invalidité ou un motif valable (soit une faute 
grave ou intentionnelle à laquelle il n’a pas été remédié dans les 30 jours suivant la réception d’un avis, soit une 
condamnation pour acte délictueux grave qui a eu un effet défavorable important et évident sur Bowater), ou s’il choisit de 
mettre fin à son emploi avec raison, le membre de la haute direction recevra, au lieu de toute indemnité de cessation d’emploi 
prévue dans son contrat d’emploi, une somme forfaitaire équivalant à l’ensemble des éléments suivants : i) le triple de son 
salaire de base annuel, établi au moyen du taux en vigueur à la date de sa cessation d’emploi ou, s’il est plus élevé, du taux en 
vigueur immédiatement avant le changement de contrôle; ii) le triple de la prime incitative annuelle cible, établie au moyen 
du taux en vigueur au moment de la cessation d’emploi ou, s’il est plus élevé, du taux en vigueur immédiatement avant le 
changement de contrôle; iii) le triple de la plus importante cotisation annuelle que Bowater pourrait avoir effectuée à ses 
régimes d’épargne à cotisations déterminées pour le compte du membre de la haute direction pour l’exercice au cours duquel 
le changement de contrôle a eu lieu ou, si elle est plus élevée, de la cotisation maximale qui pourrait avoir été effectuée pour 
le compte du membre de la haute direction pour l’exercice au cours duquel il a été mis fin à l’emploi de ce dernier; iv) 30 % 
de son salaire de base annuel, établi au moyen du taux en vigueur au moment de la cessation d’emploi ou, s’il est plus élevé, 
du taux en vigueur immédiatement avant le changement de contrôle; et v) une somme égale à la valeur actualisée des 
prestations de retraite supplémentaires qu’il aurait obtenues pour les trois années suivant la date de la cessation d’emploi aux 
termes des régimes de retraite à prestations déterminées admissibles et non admissibles auxquels participent MM. Harvey et 
Wright ou aux termes des régimes d’épargne ou de cotisations déterminées auxquels participe M. Paterson (à l’exclusion de 
toute cotisation de contrepartie de l’employeur). Toute indemnité de cessation d’emploi sera reportée de six mois 
conformément à l’article 409A du Code. 
 
S’il est mis fin à l’emploi d’un membre de la haute direction sans motif valable ou s’il démissionne avec raison, celui-ci à 
droit à certains avantages aux termes de l’assurance maladie et de l’assurance vie des retraités. En pareil cas, le membre de la 
haute direction et ses personnes à charge ont droit à l’assurance maladie et à l’assurance vie des retraités leur vie durant. Si 
l’assurance maladie et l’assurance vie des retraités ne peuvent pas être offertes libres d’impôt, AbitibiBowater souscrira pour 
le compte des personnes susmentionnées une assurance individuelle offrant une couverture essentiellement similaire ou leur 
versera une somme en espèces mensuelle équivalant à l’impôt prélevé sur la valeur de cette assurance (plus le montant 
d’impôt prélevé sur cette somme en espèces mensuelle). De même, AbitibiBowater fournira à chacun des membres de la 
haute direction une aide au replacement raisonnable (dont le coût ne doit pas dépasser 20 000 $ dans le cas de M. Harvey) ou 
en paiera le prix. 
 
Les ententes de Bowater contiennent une définition de « changement de contrôle », expression qui fait désormais référence à 
AbitibiBowater. 
 
De façon générale, dans les ententes de Bowater, un « changement de contrôle » s’entend des cas suivants : a) une personne 
devient propriétaire véritable d’un nombre d’actions de Bowater représentant 20 % ou plus de l’ensemble des droits de vote 
rattachés aux titres comportant droit de vote de Bowater alors en circulation, sauf si le conseil a approuvé l’acquisition d’au 
plus 50 % de ces titres ou si la personne a déposé une annexe 13G indiquant son intention de détenir les titres aux fins de 
placement; b) moins de 50 % des membres du conseil sont des administrateurs restant en fonction (au sens attribué au terme 
« continuing directors » dans les ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle); ou c) les actionnaires de 
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 Bowater approuvent la fusion, le regroupement ou la réorganisation de Bowater, ou Bowater vend ou transfère autrement la 
totalité ou la quasi-totalité de ses actifs, sauf si au moins 50 % des droits de vote rattachés aux titres en circulation de l’entité 
qui est issue de l’opération demeurent la propriété des anciens actionnaires de Bowater ou si au moins 50 % des membres du 
conseil d’administration de l’entité qui en est issue de l’opération sont des administrateurs de Bowater. 
 
De façon générale, dans les ententes de Bowater, le terme « avec raison » s’entend : a) d’un changement défavorable 
important dans le statut ou le titre que détenait le membre de la haute direction, le poste qu’il occupait ou les responsabilités 
qu’il exerçait (y compris une modification de ses rapports hiérarchiques) dans les 180 jours précédant le changement de 
contrôle ou à tout moment par la suite; b) de l’omission de verser ou de fournir au membre de la haute direction une 
rémunération et des avantages qui, globalement, sont au moins égaux à ceux auxquels il avait droit auparavant dans les 
180 jours précédant le changement de contrôle ou à tout moment par la suite; c) de la diminution du salaire du membre de la 
haute direction en date du changement de contrôle ou à tout moment par la suite; d) de l’incapacité de Bowater à obtenir 
d’une société remplaçante qu’elle prenne en charge l’entente d’indemnisation en cas de changement de contrôle; e) du 
déplacement du bureau principal du membre de la haute direction à un endroit situé à plus de 35 milles de son emplacement 
immédiatement avant le changement de contrôle ou une augmentation importante de l’obligation de se déplacer imposée au 
membre de la haute direction à la suite du changement de contrôle. Toutes les définitions sont données entièrement sous 
réserve des modalités des ententes. 
 
Les ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle prévoient aussi généralement pour le membre de la haute 
direction en cas de cessation d’emploi : i) une renonciation à toute obligation de non-concurrence envers AbitibiBowater à 
laquelle le membre de la haute direction est assujetti aux termes d’une autre entente et ii) le remboursement de tous les frais 
engagés (ou qu’il doit engager) pour obtenir les avantages auxquels il a droit aux termes de l’entente d’indemnisation en cas 
de changement de contrôle, payable avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle les frais ont été engagés. 
 
Les ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle de MM. Paterson, Wright et Harvey prévoient que si les 
paiements qui doivent leur être faits à la suite d’un changement de contrôle sont assujettis à une taxe d’accise prévue à 
l’article 4999 du Code, ces membres de la haute direction recevront un paiement supplémentaire de sorte qu’après le 
paiement de la taxe d’accise et de tout impôt sur le paiement supplémentaire, leur situation après impôt sera la même que s’ils 
n’avaient pas eu à payer une taxe d’accise. 
 
Tous les régimes de rémunération à base de titres de participation de Bowater prévoient que les attributions seront 
automatiquement acquises en cas de changement de contrôle. Certains de ces régimes prévoient que les attributions de titres 
de participation pourront être encaissées par anticipation à un prix déterminé (toutes ces attributions d’options d’achat 
d’actions sont actuellement hors du cours). 
 
Ententes d’indemnisation en cas de changement de contrôle d’Abitibi 
 
Les ententes d’indemnités de cessation d’emploi d’Abitibi s’appliquent à MM. Grandmont et Rougeau et demeurent 
généralement en vigueur jusqu’à la date de cessation d’emploi du membre de la haute direction concerné et, s’il y a lieu, 
jusqu’à ce que toutes les indemnités de cessation d’emploi lui aient été fournies aux termes de son entente d’indemnité de 
cessation d’emploi. Cependant, si un membre de la haute direction devient invalide (ainsi qu’il est défini dans les ententes 
d’indemnités de cessation d’emploi), AbitibiBowater peut mettre fin à son entente moyennant un préavis écrit de 30 jours. 
 
Si AbitibiBowater met fin à l’emploi d’un membre de la haute direction avant le 29 octobre 2009 suivant un changement de 
contrôle (un tel changement ayant eu lieu dans le cas d’AbitibiBowater au moment de la réalisation du regroupement) sans 
motif valable (un « motif valable » s’entendant de l’omission intentionnelle du membre de la haute direction de s’acquitter 
adéquatement de ses fonctions ou d’un vol, d’une fraude, d’un acte malhonnête ou d’une faute grave), ou autrement que pour 
cause de décès, d’invalidité ou de retraite ou s’il démissionne « avec raison », il recevra une somme forfaitaire équivalant au 
triple A) de son salaire de base en vigueur à la fin du mois précédant le mois de la cessation d’emploi, majoré B) de sa 
dernière prime ou, si elle est supérieure, de la moyenne des primes qu’il a reçues pour les deux derniers exercices complets 
précédant sa cessation d’emploi aux termes du régime de rémunération incitative annuelle, moins les retenues d’impôt 
prévues par la loi. De plus, pendant une période maximale de trois ans suivant la date de sa cessation d’emploi ou dès qu’il 
reçoit des avantages équivalents d’un autre employeur, selon la premières des deux éventualités à survenir, le membre de la 
haute direction continuera de toucher des avantages collectifs autres que des prestations d’assurance-invalidité ainsi qu’une 
allocation d’automobile similaire à celle dont il bénéficiait à la date de sa cessation d’emploi. MM. Grandmont et Rougeau 
pourraient également opter de recevoir des sommes en espèces dont la valeur serait équivalente au maintien de ces avantages 
(ainsi qu’il sera déterminé un comptable dont les deux parties auront convenu). Le membre de la haute direction recevra 
également trois années de service décomptées additionnelles aux termes de tout régime de retraite (qui s’ajoutent aux années 
de service réellement décomptées), et les gains théoriques au cours de ces trois années de service additionnelles seront inclus 
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 dans les gains servant au calcul des prestations de retraite. La totalité des prestations de retraite additionnelles sera versée à la 
cessation d’emploi conformément aux modalités des régimes de retraite applicables. De plus, dès la cessation d’emploi, la 
totalité des options d’achat d’actions en cours seront acquises, et pourront continuer d’être exercées conformément à leurs 
modalités comme si le membre de la haute direction exerçait toujours ses fonctions, et de la même façon, la totalité des 
UANR en cours continueront d’être acquises pendant la période de séparation comme si le membre de la haute direction 
exerçait toujours ses fonctions. De même, tout emprunt non remboursé ayant été contracté pour acheter des actions demeure 
en vigueur conformément à ses modalités, comme si le membre de la haute direction exerçait toujours ses fonctions. 
 
De façon générale, dans les ententes d’Abitibi, un « changement de contrôle » s’entend i) de l’acquisition de 35 % des actions 
comportant droit de vote, ii) de l’élection par un porteur d’actions comportant droit de vote, ou par un certain nombre de 
porteurs, du tiers des administrateurs ou d’un nombre supérieur, ou iii) d’une ou de plusieurs opérations dans le cadre 
desquelles 50 % des actifs sont transférés. 
 
De façon générale, dans les ententes d’Abitibi, « avec raison » s’entend i) d’une attribution de fonctions incompatibles avec 
les fonctions actuellement exercées, d’un changement important dans le poste, les fonctions ou les responsabilités ou du 
défaut de nommer de nouveau le membre de la haute direction à son poste actuel, ii) de la diminution du salaire du membre 
de la haute direction, iii) de l’annulation d’avantages incitatifs ou sociaux ou d’avantages au titre de la rémunération ou de la 
retraite ou d’une diminution des avantages complémentaires aux termes de ces régimes, iv) d’un déménagement ailleurs 
qu’au siège social d’Abitibi ou d’une augmentation importante de l’obligation de se déplacer, v) de toute raison qu’un 
tribunal compétent considérerait comme un congédiement déguisé, vi) de l’incapacité d’obtenir d’une société remplaçante 
qu’elle honore l’entente d’indemnité de cessation d’emploi ou vii) du non-paiement par Abitibi des frais de déménagement et 
des autres frais associés à l’obtention d’une nouvelle résidence en cas de déménagement imposé au membre de la haute 
direction. 
 
Chaque entente d’indemnité de cessation d’emploi d’Abitibi prévoit généralement que le membre de la haute direction se 
verra rembourser, dans les circonstances prévues dans les ententes, l’ensemble des honoraires d’avocat et des frais qu’il a 
engagés par suite de la cessation d’emploi. Chaque entente impose également des restrictions en matière de confidentialité et 
une obligation de non-concurrence d’une durée de deux ans. 
 
En cas de cessation de leur emploi par suite d’un changement de contrôle le 31 décembre 2008, les membres de la haute 
direction visés (sauf MM. Weaver et Thorsteinson) auraient touché les indemnités en cas de changement de contrôle 
indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 
 David J. 

Paterson 
William G. 

Harvey 
Alain 

Grandmont 
Pierre 

Rougeau 
James T. 
Wright  

Indemnité de cessation d’emploi ...............  4 725 000 $  2 167 500 $  1 982 547 $  2 008 779 $  1 530 000 $ 
Prime proportionnelle ................................  675 000  297 500  —  —  170 000 
Versement selon les cotisations 

historiques au régime d’épargne ............  189 000  86 700  —  —  61 200 
Versement au titre des avantages ...............  270 000  127 500  —  —  102 000 
Aide au replacement ..................................  20 000  20 000  —  —  20 000 
Valeur des UANR......................................  185 780  55 259  64 095  55 312  43 110 
Prestations de retraite 

supplémentaires .....................................  1 158 342  320 187  1 467 655  726 330  250 722 
Capitalisation d’un régime d’assurance 

maladie et d’un régime d’assurance 
vie non admissibles................................  —  —  —  —  45 702 

Valeur totale avant impôt...........................  7 223 122  3 074 646  3 514 297  2 790 421  2 222 734 
Taxe d’accise et paiement majoré..............  2 567 504  1 354 587  —  —  892 872 
Capitalisation totale ...................................  9 790 626 $  4 429 233 $  3 514 297 $  2 790 421 $  3 115 606 $ 
   
Aucune donnée n’est fournie relativement aux options d’achat d’actions en cours étant donné que les attributions étaient toutes assorties d’un prix d’exercice 
supérieur à la juste valeur marchande des actions ordinaires le 31 décembre 2008. 
 
Les calculs permettant d’estimer la taxe d’accise exigible en vertu du Code et les paiements majorés connexes sont 
complexes et exigent la formulation d’un certain nombre d’hypothèses. Les paiements majorés indiqués ci-dessus ont été 
calculés dans l’hypothèse où la taxe d’accise en vertu de l’article 4999 du Code est de 20 %, le taux cumulatif pour les autres 
impôts et taxes, y compris les impôts sur le revenu de ressort fédéral, étatique et local, s’appliquant à chaque membre de la 
haute direction visé concerné serait de 42 %, que l’acquisition de toutes les actions visées par des avantages à base d’actions 
en cours seraient accélérée suivant un changement de contrôle et que celles-ci soient incluses dans le calcul du paiement 
majoré, et les avantages à base d’actions ont été évalués en tenant compte du cours de clôture d’une action ordinaire 
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 d’AbitibiBowater le 31 décembre 2008, qui était de 0,47 $ l’action, et d’un taux de change de 0,93 $ par dollar canadien. Ces 
calculs constituent des estimations servant uniquement aux fins de la communication d’information. 
 
Compte tenu des procédures de protection contre les créanciers, les paiements des indemnités de cessation d’emploi aux 
membres de la haute direction visés ne sont pas autorisés, sauf aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un plan de 
réorganisation. 
 
RUBRIQUE 12. ACTIONS DÉTENUES PAR CERTAINS PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES  

ET MEMBRES DE LA DIRECTION D’ABITIBIBOWATER 
 
Le tableau suivant présente certains renseignements en date du 27 avril 2009 concernant les actions ordinaires et les actions 
échangeables détenues en propriété effective par i) les personnes qui, à la connaissance d’AbitibiBowater, sont propriétaires 
véritables de plus de 5 % des actions ordinaires en circulation (uniquement selon les renseignements compilés dans les 
annexes 13D et 13G déposés auprès de la SEC par ces personnes relativement à ces actions), ii) chaque administrateur 
d’AbitibiBowater, iii) chaque membre de la haute direction figurant dans le tableau sommaire de la rémunération présenté 
sous la rubrique « Rémunération des membres de la haute direction » et iv) les administrateurs et membres de la haute 
direction d’AbitibiBowater en tant que groupe. 
 

 Actions ordinaires  

Nom et adresse du propriétaire véritable 
Nombre 
d’actions 

Pourcentage de 
la catégorie 

Total 
des droits 
de vote1) 

Fairfax Financial Holdings Limited ................
95 Wellington Street West, Suite 800 
Toronto (Ontario)  M5J 2N7 
Canada 

36 886 1112) 40,9 % 40,9 % 

   
Lord, Abbett & Co. LLC.................................

90 Hudson Street 
Jersey City, NJ 07302 

3 801 2603) 6,75 % 6,75 % 

   
Steelhead Partners, LLC..................................

1301 First Avenue, Suite 201 
Seattle, WA 98101 

7 867 0394) 14,8 % 14,8 % 

    
David J. Paterson.............................................  318 9355) * * 
William G. Harvey ..........................................  129 1566) * * 
Pierre Rougeau ................................................  54 9537) * * 
Thor Thorsteinson ...........................................  34 6328) * * 
James T. Wright ..............................................  82 5229) * * 
Alain Grandmont.............................................  44 92510) * * 
John Q. Anderson............................................  — — — 
Jacques Bougie, O.C. ......................................  37 50411) * * 
William E. Davis .............................................  2 19412) * * 
Richard B. Evans.............................................  102 08013) * * 
Anthony F. Griffiths........................................  — — — 
Ruth R. Harkin ................................................  7 50014) * * 
Lise Lachapelle ...............................................  88215) * * 
Gary J. Lukassen .............................................  1 38016) * * 
Paul C. Rivett ..................................................  — — — 
John A. Rolls ...................................................  13 26017) * * 
Togo D. West, Jr. ...........................................   7 51118) * * 
John W. Weaver .............................................   370 94619) * * 
Administrateurs et membres de la haute 

direction actuels en tant que groupe 
(18 personnes) .............................................  1 477 69520) 2 % 2 % 

   
* Moins de 1 % 
1) À l’égard de toutes les questions soumises au vote des actionnaires, les porteurs d’actions ordinaires et le porteur de l’action à droit de vote spécial 

(représentant les actions échangeables) votent ensemble comme une seule catégorie d’actionnaires. Conformément à la convention fiduciaire de vote et 
d’échange modifiée et mise à jour, le fiduciaire peut exprimer le nombre de voix correspondant au nombre d’actions échangeables en circulation qui 
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 n’appartiennent pas à AbitibiBowater ou aux membres du même groupe que celle-ci et à l’égard desquelles il a reçu, dans les délais prescrits, des 
instructions de vote des porteurs des actions échangeables. Par conséquent, le nombre total des droits de vote est fondé sur le nombre total d’actions 
ordinaires et d’actions échangeables en circulation en date du 27 avril 2009, à l’exclusion des actions échangeables détenues par AbitibiBowater et les 
membres du même groupe que celle-ci. 

2) Ces actions doivent être émises à l’exercice de droits de conversion à l’égard des billets convertibles 8,0 % échéant en 2013 émis à Fairfax Financial 
Holdings Limited et à ses filiales (« Fairfax ») aux termes de la convention d’achat de billets intervenue en date du 24 mars 2008 entre la Société et 
Fairfax. Dans une modification de l’annexe 13D établie en date du 15 octobre 2008 et déposée le 17 octobre 2008, Fairfax a déclaré qu’elle détenait les 
droits de vote exclusifs à l’égard de la totalité des 36 886 111 actions indiquées et partageait le droit de disposer de la totalité de ces actions. 

3) Dans une modification de l’annexe 13G établie en date du 31 août 2008 et déposée le 10 septembre 2008, Lord, Abbett & Co. LLC a déclaré qu’elle 
détenait les droits de vote exclusifs à l’égard de 3 603 813 des actions indiquées et le droit exclusif de disposer de 3 765 565 des actions indiquées. 

4) Dans une modification de l’annexe 13G établie en date du 30 janvier 2009 et déposée le 6 février 2009, Steelhead Partners, LLC (« Steelhead 
Partners ») a déclaré qu’elle détenait les droits de vote exclusifs à l’égard de la totalité des 7 867 039 actions indiquées et le droit exclusif de disposer 
de la totalité de ces actions. James Michael Johnston et Brian Katz Klein partagent les droits de vote à l’égard de la totalité des 7 867 039 actions 
indiquées et le droit exclusif de disposer de celles-ci. Steelhead Navigator Master, L.P. exerce le droit de vote exclusif à l’égard de 3 151 500 actions et 
exerce le droit exclusif de disposer de celles-ci, et J.K. One Fund, L.P. exerce le droit de vote exclusif à l’égard 4 715 539 actions et le droit exclusif de 
disposer de celles-ci. 

5) Comprend 223 753 actions détenues directement, 355 actions détenues aux termes d’un régime 401(k) et 94 827 actions sous-jacentes à des options 
susceptibles d’être exercées. 

6) Comprend 78 104,5 actions détenues directement, 3 766 actions détenues dans des régimes d’avantages, 40 actions échangeables et 47 245 actions 
sous-jacentes à des options susceptibles d’être exercées. 

7) Comprend 19 421,5 actions détenues directement et 35 531 actions sous-jacentes à des options susceptibles d’être exercées. Le régime d’actionnariat 
des employés d’Abitibi-Consolidated a été aboli et liquidé en janvier 2008. 

8) Comprend 209 actions détenues directement et 34 423 actions sous-jacentes à des options susceptibles d’être exercées. Le régime d’actionnariat des 
employés d’Abitibi-Consolidated a été aboli et liquidé en janvier 2008. 

9) Comprend 18 839 actions détenues directement, 3 401 actions détenues dans des régimes d’avantages et 60 282 actions sous-jacentes à des options 
susceptibles d’être exercées. 

10) Comprend 17 909,5 actions détenues directement et 27 015 actions sous-jacentes à des options susceptibles d’être exercées. Le régime d’actionnariat 
des employés d’Abitibi-Consolidated a été aboli et liquidé en janvier 2008. 

11) Actions détenues directement. 
12) Comprend 1 851 actions détenues directement et 343 actions sous-jacentes à des options. 
13) Comprend 101 040 actions détenues directement et 1 040 actions sous-jacentes à des options. 
14) Actions détenues directement. 
15) Comprend 250 actions détenues directement et 632 actions sous-jacentes à des options. 
16) Comprend 1 037 actions détenues directement et 343 actions sous-jacentes à des options. 
17) Comprend 13 260 actions sous-jacentes à des options. 
18) Comprend 7 511 actions sous-jacentes à des options. 
19) Comprend 7 950 actions détenues directement et 362 996 actions sous-jacentes à des options susceptibles d’être exercées. 
20) Comprend 516 245 actions détenues directement, 7 167 actions détenues dans des régimes d’avantages et 954 283 actions sous-jacentes à des options. 
 
RUBRIQUE 13. LIENS ENTRE CERTAINES PERSONNES, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, 

ET INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS 
 
AbitibiBowater estime qu’une bonne gouvernance est importante. Dix des treize administrateurs d’AbitibiBowater sont 
indépendants, et le comité de vérification, le comité des ressources humaines et de la rémunération et le comité des 
candidatures et de la gouvernance d’AbitibiBowater sont constitués entièrement d’administrateurs indépendants. Le texte qui 
suit présente certains des aspects principaux du système de gouvernance d’AbitibiBowater, qui est conforme aux normes 
établies par la SEC et par le NYSE: 
 

• Le conseil d’AbitibiBowater est composé en majorité d’administrateurs indépendants, au sens attribué au terme 
« independent » dans les normes d’inscription du NYSE, et les règlements administratifs et les principes de 
gouvernance d’AbitibiBowater exigent que tous les administrateurs, à l’exception du président et chef de la 
direction et, à l’appréciation du conseil, de deux autres administrateurs, soient des administrateurs indépendants (au 
sens attribué à ce terme dans les principes de gouvernance); 

• Les administrateurs indépendants d’AbitibiBowater (soit tous les administrateurs à l’exception de MM. Paterson, 
Rivett et Weaver) se réunissent à huis clos au besoin après chaque réunion du conseil, en l’absence des 
administrateurs non indépendants et des membres de la haute direction. Le président du conseil préside ces 
réunions. 

Le conseil a déterminé que MM. Anderson, Bougie, Davis, Evans, Griffiths, Lukassen, Rolls et West et Mmes Harkin et 
Lachapelle (soit 10 des 13 administrateurs de la Société) sont des administrateurs indépendants, au sens attribué au terme 
« independent directors » dans les normes d’inscription du NYSE. Pour en arriver à cette conclusion, le conseil a notamment 
examiné les relations dont il est question sous la rubrique « Opérations avec une personne apparentée » et a déterminé 
qu’aucun de ces administrateurs n’avait de relation importante avec la Société. Suivant les principes de gouvernance 
d’AbitibiBowater, le conseil peut conclure que les catégories de relations suivantes ne sont pas importantes et ne nuiront pas 
à l’indépendance d’un administrateur : 
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 • le fait d’être propriétaire de moins de 5 % des titres de participation d’une autre société qui fait affaire avec la 
Société lorsque les achats et les ventes effectués par cette société auprès d’AbitibiBowater sont inférieurs à 5 % des 
produits annuels de l’une ou l’autre des sociétés, ou le fait de siéger au conseil d’administration d’une telle société; 

• le fait d’être propriétaire de moins de 5 % des titres de participation d’une société non membre du même groupe 
qui est endettée envers la Société ou envers laquelle la Société est endettée, lorsque le montant total de la dette de 
l’une ou l’autre des sociétés est inférieur à 5 % des actifs consolidés de l’une ou l’autre des sociétés, ou le fait 
d’être un membre de la haute direction ou un administrateur d’une telle société non membre du même groupe;  

• le fait d’être membre de la direction, administrateur ou fiduciaire d’un organisme caritatif auquel AbitibiBowater 
fait des dons de charité inférieurs à 2 % du total annuel des dons de charité reçus par cet organisme ou, si ce 
montant est moins élevé, à 20 000 $ par année, compte non tenu des sommes versées par AbitibiBowater afin 
d’égaler les dons de charité faits par ses employés, ses membres de la direction et ses administrateurs. 

AbitibiBowater a adopté un code de conduite écrit applicable à tous les employés de la Société, de ses filiales et de leurs 
divisions, y compris au président et chef de la direction, au chef des services financiers et au contrôleur en sa qualité de 
principal agent comptable de la Société. Le conseil possède un code de conduite distinct pour le conseil d’administration qui 
contient des dispositions expressément applicables aux administrateurs. Aux termes du code de conduite, les employés sont 
tenus d’obtenir l’approbation préalable du premier vice-président, Affaires administratives et chef du contentieux ou, dans le 
cas des membres de la haute direction, du comité de vérification, avant d’entreprendre toute opération qui pourrait présenter 
un conflit d’intérêts, y compris des opérations entre personnes apparentées avec la Société. Le code de conduite du conseil 
d’administration énonce entre autres les politiques d’AbitibiBowater en ce qui a trait à l’examen et à l’approbation des 
conflits d’intérêts ou des opérations entre personnes apparentées touchant les membres du conseil. Les lignes directrices 
visent les opérations où il y a conflit ou apparence de conflit entre les intérêts personnels d’un administrateur et ceux de la 
Société en général. Les lignes directrices prévoient qu’en cas d’opération de ce genre 1) l’administrateur ne doit pas prendre 
part aux décisions du conseil mettant en cause une autre société ou entreprise membre de son groupe et 2) les administrateurs 
ne peuvent tirer d’avantages personnels d’une personne ou entreprise cherchant à traiter ou à faire affaire avec la Société, à 
moins que cette relation ne soit entièrement divulguée par l’administrateur en cause et approuvée par le vote des autres 
administrateurs non intéressés dans l’opération. Le conseil, agissant par l’intermédiaire des administrateurs non intéressés 
dans l’opération, a étudié chacune des opérations dont il est question dans les paragraphes qui précèdent et a jugé qu’elles 
étaient conformes aux lignes directrices. Il incombe au comité de vérification de passer en revue et de superviser les 
opérations entre personnes apparentées et les situations de conflits d’intérêts mettant en cause la Société, ses administrateurs, 
ses dirigeants et personnes apparentées. 
 
Opérations avec une personne apparentée 
 
Paul C. Rivett, administrateur de la Société, est vice-président et chef du contentieux de Fairfax Financial Holdings Limited. 
 
Convention d’achat de billets 
 
Le 8 février 2009, la Société, Bowater et Bowater Finance II LLC ont conclu une convention d’achat de billets avec Fairfax, 
aux termes de laquelle Fairfax a convenu d’acheter, dans le cadre d’un placement privé, des billets garantis de premier rang 
15,5 % échéant le 15 novembre 2011 d’un capital de 80 millions de dollars (l’« opération de financement »). L’opération de 
financement n’a pas été fructueuse.  
 
Convention de soutien 
 
Le 9 février 2009, afin d’améliorer les flux de trésorerie à court terme, Abitibi a conclu des conventions avec deux membres 
du même groupe que Fairfax (collectivement, les « acheteurs »), aux termes desquelles les acheteurs ont donné un 
engagement de soutien visant une partie du produit devant être tiré d’une vente prévue d’un terrain forestier par Abitibi à une 
tierce partie. Conformément aux modalités des conventions de soutien, les acheteurs ont convenu i) d’acheter le terrain 
forestier d’Abitibi en contrepartie d’un prix total de 55 millions de dollars dans le cas où la vente proposée à une tierce partie 
ne se réalisait pas et ii) d’avancer 25 millions de dollars du prix d’achat le 9 février 2009 et un montant additionnel de 
30 millions de dollars le 17 février 2009 à la demande d’Abitibi (à la condition que ces montants soient remboursés à la 
réalisation de la vente du terrain forestier à la tierce partie). La vente du terrain forestier s’est réalisée avec la tierce partie le 
20 février 2009, et la totalité des montants avancés à Abitibi aux termes des conventions a été remboursée aux acheteurs et 
des frais de résiliation de 1 million de dollars leur ont été versés. 
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 Financement du débiteur-exploitant 
 
Dans le cadre des procédures de protection contre les créanciers, nous avons demandé et obtenu l’approbation provisoire du 
tribunal américain et du tribunal canadien d’obtenir une facilité de financement du débiteur-exploitant au profit 
d’AbitibiBowater et de certaines de nos filiales Bowater. Le 21 avril 2009, nous avons conclu une convention de crédit de 
super priorité garantie de premier rang du débiteur-exploitant (« la convention de crédit du débiteur-exploitant »), laquelle est 
intervenue entre AbitibiBowater, Bowater et Bowater Produits forestiers du Canada inc. (« BPFCI »), à titre d’emprunteurs, 
Fairfax, à titre d’agent administratif, d’agent de la sûreté et de prêteur initial et Avenue Investments, L.P., à titre de prêteur 
initial.  
 
La convention de crédit du débiteur-exploitant prévoit des emprunts d’un capital global maximal de 206 millions de dollars 
(l’« avance initiale ») comprenant une facilité de prêt à terme de 166 millions de dollars pour AbitibiBowater et Bowater (les 
« emprunteurs américains ») et une facilité de prêt à terme de 40 millions de dollars pour BPFCI. La convention de crédit du 
débiteur-exploitant prévoit aussi une facilité supplémentaire comprenant des emprunts additionnels d’un capital global 
maximal de 360 millions de dollars (moins l’avance initiale), à notre gré et sous réserve du respect de certaines conditions. 
Les emprunts aux termes de la convention de crédit du débiteur-exploitant porteront intérêt, à notre gré, soit à un taux lié au 
taux des fonds fédéraux américains (les « taux de base »), soit au TIOL, majoré dans chaque cas d’une marge déterminée. La 
marge d'intérêt pour les prêts au taux de base est de 6,5 %, avec un taux de base plancher de 2,5 %. La marge d'intérêt pour 
les prêts au TIOL est de 7,5 %, avec un TIOL plancher de 3,5 %.  
 
Le capital impayé des prêts aux termes de la convention de crédit du débiteur-exploitant, plus les intérêts courus mais non 
versés, sera exigible et payable le 21 avril 2010 (la « date d’échéance »), la date d’échéance pouvant être devancée dans 
certaines circonstances. La date d’échéance pourra être prorogée pour des périodes supplémentaires de six mois si certaines 
conditions sont respectées.  
 
Les obligations des emprunteurs américains aux termes de la convention de crédit du débiteur-exploitant sont garanties par 
AbitibiBowater, Bowater, Bowater Newsprint South LLC (« Newsprint South ») et chacune des filiales américaines de 
Bowater et de Newsprint South qui sont débitrices dans le cadre des procédures en vertu du chapitre 11 (collectivement, les 
« garants américains ») et garanties par la totalité ou la quasi-totalité des actifs de chacun des garants américains. Les 
obligations de BPFCI aux termes de la convention de crédit du débiteur-exploitant sont garanties par les garants américains et 
chacune des filiales de Bowater qui sont débitrices dans le cadre des procédures en vertu de la LACC (sauf BPFCI) 
(collectivement, les « garants canadiens ») et garanties par la totalité ou la quasi-totalité des actifs de BPFCI et des garants 
canadiens.  
 
RUBRIQUE 14.  HONORAIRES ET SERVICES DES PRINCIPAUX COMPTABLES 
 
Prenant effet le 29 octobre 2007, AbitibiBowater a retenu les services de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (« PwC ») 
à titre de cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit de la Société. 
 
Honoraires de vérification et honoraires pour services non liés à la vérification 
 
Le tableau suivant présente un sommaire des honoraires versés par AbitibiBowater à PwC pour des services professionnels 
rendus au cours des exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007. 
 

Catégorie d’honoraires Honoraires en 2008 Honoraires en 2007 
 (en milliers de dollars) 
Honoraires de vérification........................................................................  8 283 $  5 569 $ 
Honoraires pour services liés à la vérification .........................................  1 167   226  
Honoraires pour services fiscaux .............................................................  350   1 682  
Autres honoraires .....................................................................................  203   77  

Total des honoraires..........................................................................  10 003 $  7 554 $ 
 
Honoraires de vérification. Les honoraires de vérification se composent d’honoraires facturés pour des services 
professionnels rendus dans le cadre de la vérification d’états financiers annuels consolidés et de contrôles internes de 
l’information financière, de l’examen des états financiers intermédiaires consolidés qui sont présentés dans les rapports 
trimestriels sur formulaire 10-Q, ainsi que pour d’autres services relativement à des dépôts ou à des missions prévus par la loi 
et la réglementation. 
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 Honoraires pour services liés à la vérification. Les honoraires pour services liés à la vérification de 2008 se composent 
principalement d’honoraires liés à des vérifications des états financiers de certains régimes d’avantages sociaux et à d’autres 
missions d’attestation et en 2007, ils se composaient principalement d’honoraires liés au regroupement. 
 
Honoraires pour services fiscaux. Les honoraires pour services fiscaux de 2008 se composent principalement d’honoraires 
liés à la planification fiscale et à des conseils en fiscalité pour les entités juridiques canadiennes d’AbitibiBowater. Les 
honoraires pour services fiscaux de 2007 se composaient principalement d’honoraires s’établissant à environ 1 million de 
dollars en ce qui a trait à la planification et à la consultation en matière de fiscalité relativement au regroupement et 
d’honoraires s’établissant à environ 309 000 $ en ce qui a trait à la planification et à la consultation en matière de fiscalité 
relativement aux entités juridiques coréennes et canadiennes d’AbitibiBowater. 
 
Autres honoraires. Les autres honoraires de 2008 se composent de principalement d’honoraires liés à des services de 
traduction relativement aux rapports trimestriels et annuel de la Société et les autres honoraires de 2007 se composaient 
d’honoraires liés à des services d’attestation fournis par PwC. 
 
Le comité de vérification d’AbitibiBowater a adopté une politique prévoyant qu’il doit approuver au préalable tous les 
services de vérification et les services non liés à la vérification (y compris les services liés à la vérification, les services 
fiscaux et les autres services) fournis par le cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit d’AbitibiBowater, et il a 
approuvé au préalable tous les services de vérification et les services non liés à la vérification permis qui ont été fournis par 
PwC en 2008. Conformément aux politiques et méthodes adoptées par le comité de vérification, les modalités des missions 
de vérification annuelles et les honoraires connexes doivent être approuvés par le comité de vérification avant que la 
prestation de ces services ne soit entreprise. Le comité de vérification examine et approuve également les services non liés à 
la vérification avant que ceux-ci ne soient fournis. Le comité de vérification ne peut approuver la prestation de services non 
liés à la vérification que la SEC interdit au cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit de fournir à leurs clients de 
vérification ou qui compromettent par ailleurs l’indépendance du cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit. Le 
comité de vérification est tenu de dresser un budget annuel à l’égard des services devant être fournis par le cabinet 
d’experts-comptables indépendant et inscrit d’AbitibiBowater, et la direction de celle-ci est tenue d’assurer le suivi des 
honoraires versés au cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit par rapport à ce budget et d’en faire état au comité 
de vérification au moins une fois l’an. 
 
Le chef des services financiers, le contrôleur ou un autre membre de la direction d’AbitibiBowater désigné par le conseil doit 
présenter au comité de vérification, conjointement avec le cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit, les demandes 
de prestation de services à être fournis par les vérificateurs indépendants qui doivent être approuvés au préalable. Chaque 
demande doit contenir une déclaration selon laquelle le cabinet d’experts-comptables indépendant et inscrit et le membre de 
la direction qui présente la demande sont d’avis ou non que la prestation des services faisant l’objet de la demande est 
conforme aux règles de la SEC relatives à l’indépendance des vérificateurs. La demande doit être suffisamment détaillée pour 
permettre au comité de vérification de circonscrire l’étendue des services en question. Le comité de vérification peut déléguer 
le pouvoir de donner l’approbation préalable à son président ou à un ou plusieurs autres membres du comité, mais pas à la 
direction d’AbitibiBowater. Les membres du comité auxquels on a délégué ce pouvoir doivent faire état au comité de 
vérification, à la prochaine réunion régulière de celui-ci, de toutes les décisions en matière d’approbation préalable qu’ils ont 
prises. 
 
Conformément aux procédures prévues dans ses règles, le comité de vérification s’est penché sur la question de savoir si la 
prestation de ces services était compatible avec le maintien de l’indépendance de PwC, et il est arrivé à la conclusion 
qu’elle l’était. 
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 PARTIE IV 
 
RUBRIQUE 15.  PIÈCES ET TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES 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 

 
États consolidés des résultats de chacun des exercices compris dans  

la période de trois ans terminée le 31 décembre 2008 ......................................................................................86 
Bilans consolidés aux 31 décembre 2008 et 2007 ...................................................................................................87 
États consolidés des capitaux propres (du déficit) de chacun des exercices compris dans  

la période de trois ans terminée le 31 décembre 2008 ......................................................................................88 
États consolidés des flux de trésorerie de chacun des exercices compris dans  

la période de trois ans terminée le 31 décembre 2008 ......................................................................................89 
Notes afférentes aux états financiers consolidés .....................................................................................................90 
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 ....................................................................................155 
Rapports des cabinets d’experts-comptables indépendants inscrits .......................................................................156 

 
2)  Le tableau complémentaire aux états financiers pour les exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 

ci-après : 
 

Tableau I – États financiers condensés et notes y afférentes d’AbitibiBowater Inc. ............................................. F-1 
 

Tous les autres tableaux complémentaires aux états financiers ont été omis parce qu’ils ne sont pas applicables ou 
importants, ou parce 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 rapport courant sur 
formulaire 8-K de Bowater Incorporated déposé le 29 janvier 2007; dossier de la SEC n° 001-08712). 
 

2.1.1* Première modification, datée du 7 mai 2007, des convention de regroupement et convention et plan de 
fusion intervenus le 29 janvier 2007 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 rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Bowater Incorporated 
pour le trimestre terminé le 31 mars 2007, déposé le 10 mai 2007; dossier de la SEC n° 001-08712). 
 

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 d’actions intervenue le 10 février 2008 entre Abitibi Consolidated Sales 
Corporation et Catalyst Paper Corporation (intégrée par renvoi à la pièce 2.3 du rapport annuel sur 
formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; 
dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

3.1* Deuxième certificat de constitution modifié et mis à jour d’AbitibiBowater Inc. entré en vigueur le 
8 juillet 2008 (intégré par renvoi à la pièce 3.1 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la Société 
pour le trimestre terminé le 30 juin 2008 déposé le 11 août 2008, dossier de la SEC n° 001-33776).  
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 3.2* Règlements administratifs modifiés et mis à jour d’AbitibiBowater Inc. entrés en vigueur le 30 juillet 
2008 (intégrés par renvoi à la pièce 3.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 
30 juillet 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

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 de la Société 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 de la Société 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/A de la 
Société déposé le 29 octobre 2007; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

4.4* Convention d’achat intervenue le 16 juin 2003 entre Bowater Incorporated et UBS Securities, LLC, à 
titre de représentant des acheteurs initiaux individuels 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 le 
trimestre terminé le 30 juin 2003, déposé le 14 août 2003; dossier de la SEC n° 001-08712). 
 

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 le trimestre terminé le 30 juin 2003, déposé le  
14 août 2003; dossier de la SEC n° 001-08712). 
 

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 le trimestre terminé le 30 septembre 2001, déposé le 14 novembre 2001; dossier de la SEC 
n° 001-08712).  
 

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; dossier de la SEC n° 001-08712). 
 

4.8* Premier acte de fiducie supplémentaire 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; dossier de la SEC n° 001-08712). 
 

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; dossier de la SEC n° 001-14636). 
 

4.10* Convention d’achat intervenue le 10 juin 2004 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 (intégrée par renvoi à la pièce 3.1 du 
formulaire F-10 d’Abitibi-Consolidated Inc. déposé le 26 juillet 2004; dossier de la SEC 
no 001-14636). 
 

4.11* Acte relatif aux billets garantis de premier rang à 13,75 % échéant en 2011 intervenu le 1er avril 2008 
entre la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, les cautions désignées dans celui-ci et Wells 
Fargo Bank, National Association (intégré par renvoi à la pièce 10.1 du rapport courant sur 
formulaire 8-K de la Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
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 4.12* Acte relatif aux billets de premier rang à 15,5 % échéant en 2010 intervenu le 1er avril 2008 entre la 
Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, les cautions désignées dans celui-ci et Wells Fargo Bank, 
National Association (intégré par renvoi à la pièce 10.3 du rapport courant sur formulaire 8-K de la 
Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC no 001-33776). 
 

4.13* Quatrième acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er avril 2008, à l’acte régissant les billets de premier 
rang à 6,95 % échéant en 2008 (intégré par renvoi à la pièce 10.5 du rapport courant sur formulaire 8-K 
de la Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

4.14* Premier acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er avril 2008, à l’acte régissant les billets de premier 
rang à 5,25 % échéant en 2008 (intégré par renvoi à la pièce 10.6 du rapport courant sur formulaire 8-K 
de la Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

4.15* Cinquième acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er avril 2008, à l’acte régissant les billets de 
premier rang à 7,875 % échéant en 2009 (intégré par renvoi à la pièce 10.7 du rapport courant sur 
formulaire 8-K de la Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

4.16* Acte relatif aux billets convertibles de premier rang à 8 % échéant en 2013 intervenu le 1er avril 2008 
entre AbitibiBowater Inc., Bowater Incorporated et The Bank of New York Trust Company, N.A. 
(intégré par renvoi à la pièce 10.8 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 7 avril 
2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

4.17* Acte de fiducie intervenu le 1er août 1989 entre Bowater Incorporated et Manufacturers Hanover Trust 
Company, à titre de fiduciaire (intégré par renvoi à la pièce 4.0 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de Bowater Incorporated daté du 10 novembre 1989; dossier de la SEC 
n° 001-08712). 
 

4.18* Acte de fiducie intervenu le 11 décembre 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; dossier de la SEC n° 001-14636). 
 

4.19* 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; dossier de la SEC n° 001-14636). 
 

4.20* Acte de fiducie intervenu le 6 avril 1998 entre Abitibi-Consolidated Inc. et Compagnie Montréal Trust, 
à titre de fiduciaire (intégré par renvoi à la pièce 4.6 du rapport annuel sur formulaire 20-F/A 
d’Abitibi-Consolidated Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé le 10 avril 2008; 
dossier de la SEC n° 001-14636). 
 

4.21* Premier acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er septembre 2001, à l’acte de fiducie intervenu le 
6 avril 1998 entre Abitibi-Consolidated Inc., 3834328 Canada Inc. et Abitibi-Consolidated Inc. à titre 
d’associés, Abitibi-Consolidated General Partnership et Société de fiducie Computershare du Canada 
(intégré par renvoi à la pièce 4.7 du rapport annuel sur formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé le 10 avril 2008; dossier de la SEC no 001-14636). 
 

4.22* Deuxième acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er octobre 2001, à l’acte de fiducie intervenu le 
6 avril 1998 entre Abitibi-Consolidated Inc., 3834328 Canada Inc. et Abitibi-Consolidated Inc. à titre 
d’associés, Abitibi-Consolidated General Partnership, Produits forestiers Donohue Inc. et Société de 
fiducie Computershare du Canada (intégré par renvoi à la pièce 4.8 du rapport annuel sur 
formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé le 
10 avril 2008; dossier de la SEC no 001-14636). 
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 4.23* Troisième acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er décembre 2001, à l’acte de fiducie intervenu le 
6 avril 1998 entre Abitibi-Consolidated Inc., Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, 
Abitibi-Consolidated General Partnership et Société de fiducie Computershare du Canada (intégré par 
renvoi à la pièce 4.9 du rapport annuel sur formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé le 10 avril 2008, dossier de la SEC no 001-14636). 
 

4.24* Acte de fiducie intervenu le 26 juillet 1999 entre Abitibi-Consolidated Inc., Abitibi-Consolidated 
Finance L.P. et The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, à titre de fiduciaire (intégré par 
renvoi à la pièce 4.10 du rapport annuel sur formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé le 10 avril 2008; dossier de la SEC no 001-14636). 
 

4.25* Premier acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er septembre 2001, à l’acte de fiducie intervenu le 
26 juillet 1999 entre Abitibi-Consolidated Inc., Abitibi-Consolidated Finance L.P., 3834328 Canada 
Inc. et Abitibi-Consolidated Inc., à titre d’associés, Abitibi-Consolidated General Partnership et The 
Bank of Nova Scotia Trust Company of New York (intégré par renvoi à la pièce 4.11 du rapport annuel 
sur formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé 
le 10 avril 2008; dossier de la SEC no 001-14636). 
 

4.26* Deuxième acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er octobre 2001, à l’acte de fiducie intervenu le 
26 juillet 1999 entre Abitibi-Consolidated Inc., Abitibi-Consolidated Finance L.P., 3834328 Canada 
Inc. et Abitibi-Consolidated Inc., à titre d’associés, Abitibi-Consolidated General Partnership, Produits 
forestiers Donohue Inc. et The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York (intégré par renvoi à 
la pièce 4.12 du rapport annuel sur formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007 déposé le 10 avril 2008; dossier de la SEC no 001-14636). 
 

4.27* Troisième acte de fiducie supplémentaire, daté du 1er décembre 2001, à l’acte de fiducie intervenu le 
26 juillet 1999 entre Abitibi-Consolidated Inc., Abitibi-Consolidated Finance L.P., Compagnie 
Abitibi-Consolidated du Canada, Abitibi-Consolidated General Partnership et The Bank of Nova Scotia 
Trust Company of New York (intégré par renvoi à la pièce 4.13 du rapport annuel sur 
formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé le 
10 avril 2008; dossier de la SEC no 001-14636). 
 

4.28* Quatrième acte de fiducie supplémentaire, daté du 21 novembre 2005, à l’acte de fiducie intervenu le 
26 juillet 1999 entre Abitibi-Consolidated Inc., Abitibi-Consolidated Finance L.P., Compagnie 
Abitibi-Consolidated du Canada et The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York (intégré par 
renvoi à la pièce 4.14 du rapport annuel sur formulaire 20-F/A d’Abitibi-Consolidated Inc. pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2007 déposé le 10 avril 2008; dossier de la SEC no 001-14636). 
 

4.29* Acte de fiducie intervenu le 1er décembre 1991 entre Bowater Incorporated et Marine Midland Bank, 
N.A., à titre de fiduciaire (intégré par renvoi à la pièce 4.8 du rapport annuel de Bowater Incorporated 
sur formulaire 10-K pour 1991, dossier de la SEC no 001-08712). 
 

4.30* Acte de fiducie intervenu le 15 octobre 1992 entre Bowater Incorporated et The Chase Manhattan Bank 
(N.A.), à titre de fiduciaire (intégré par renvoi à la pièce 4.10 du rapport annuel de Bowater 
Incorporated sur formulaire 10-K pour 1992, dossier de la SEC no 001-08712). 
 

4.31** Acte de fiducie intervenu le 12 décembre 1989 entre Canadian Pacific Forest Products Limited et 
Compagnie Montréal Trust, à titre de fiduciaire. 
 

4.32** Convention de placement de billets intervenue le 1er novembre 1990 entre Canadian Pacific Forest 
Products Limited et les acheteurs désignés dans celle-ci. 
 

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 de la Société déposé le 29 octobre 2007). 
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 †10.1* Lettre d’offre intervenue le 28 septembre 2007 entre Pierre Rougeau et AbitibiBowater Inc. (intégrée 
par renvoi à la pièce 10.1 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776).  
 

†10.2* Convention d’indemnité de départ intervenue le 1er avril 2002 entre Abitibi-Consolidated Inc. et Pierre 
Rougeau (intégrée par renvoi à la pièce 10.2 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776).  
 

†10.3* Convention de remboursement intervenue le 29 octobre 2007 entre William G. Harvey et Bowater 
Incorporated (intégrée par renvoi à la pièce 10.3 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776).  
 

†10.4* Lettre de prime intervenue le 26 octobre 2007 entre William G. Harvey et Bowater Incorporated 
(intégrée par renvoi à la pièce 10.4 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.5* Lettre d’offre intervenue le 12 octobre 2007 entre William G. Harvey et AbitibiBowater Inc. (intégrée 
par renvoi à la pièce 10.5 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.6* Convention de remboursement intervenue le 1er novembre 2007 entre Jim T. Wright et Bowater 
Incorporated (intégrée par renvoi à la pièce 10.6 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.7* Lettre d’offre intervenue le 17 octobre 2007 entre Jim T. Wright et AbitibiBowater Inc. (intégrée par 
renvoi à la pièce 10.7 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.8* Lettre de prime intervenue le 17 octobre 2007 entre Jim T. Wright et Bowater Incorporated, (intégrée 
par renvoi à la pièce 10.8 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.9* Convention d’indemnité de départ intervenue le 1er avril 2002 entre Abitibi-Consolidated Inc. et Alain 
Grandmont (intégrée par renvoi à la pièce 10.11 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.10* Lettre d’offre intervenue le 27 septembre 2007 entre Alain Grandmont et AbitibiBowater Inc. (intégrée 
par renvoi à la pièce 10.12 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.11* Modification no un au régime complémentaire de retraite américain à l’intention des membres de la 
haute direction d’AbitibiBowater Inc.(auparavant Abitibi-Consolidated Inc) visant certains membres de 
la haute direction prenant effet le 1er juillet 2008.  
 

†10.12* Régime complémentaire d’épargne-retraite d’AbitibiBowater Inc. prenant effet le 1er janvier 2009. 
 

†10.13* Lettre concernant la convention d’indemnité de départ intervenue le 11 décembre 2006 entre 
Abitibi-Consolidated Inc. et Yves Laflamme (intégrée par renvoi à la pièce 10.17 du rapport annuel sur 
formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; 
dossier de la SEC n° 001-33776). 
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 †10.14* Convention d’indemnité de départ intervenue le 1er septembre 2006 entre Abitibi-Consolidated Inc. et 
Yves Laflamme (intégrée par renvoi à la pièce 10.18 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la 
Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.15* Convention d’indemnité de départ intervenue le 10 novembre 1998 entre Abitibi-Consolidated Inc. et 
Jacques Vachon (intégrée par renvoi à la pièce 10.19 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la 
Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.16* Lettre d’offre intervenue le 19 octobre 2007 entre W. Eric Streed et AbitibiBowater Inc. (intégrée par 
renvoi à la pièce 10.20 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.17* Contrat d’emploi intervenu le 15 mars 1999 entre Bowater Incorporated et James T. Wright (intégré 
par renvoi à la pièce 10.1 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Bowater Incorporated pour la 
période terminée le 30 mars 1999, déposé le 13 mai 1999, dossier de la SEC no 001-08712). 
 

†10.18* Contrat d’emploi intervenu le 4 avril 2006 entre Bowater Incorporated et David J. Paterson (intégré par 
renvoi à la pièce 10.1 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Bowater Incorporated pour la 
période terminée le 31 mars 2006, déposé le 10 mai 2006, dossier de la SEC no 001-08712). 
 

†10.19* Convention de remboursement intervenue le 28 janvier 2008 entre David J. Paterson et Bowater 
Incorporated (intégrée par renvoi à la pièce 10.23 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la 
Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.20* Régime d’octroi d’unités d’actions à versement différé à l’intention des hauts dirigeants 
d’Abitibi-Consolidated Inc., ayant pris effet le 1er janvier 2000 (intégré par renvoi à la pièce 10.24 du 
rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, 
déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.21* Régime d’octroi d’unités d’actions de négociation restreinte d’Abitibi-Consolidated Inc., non daté 
(intégré par renvoi à la pièce 10.25 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.22* Régime d’octroi d’unités d’actions à versement différé d’Abitibi-Consolidated Inc. (à l’intention des 
administrateurs ne faisant pas partie des employés), daté du 11 mars 1998 (intégré par renvoi à la 
pièce 10.26 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.23* Régime complémentaire de retraite américain à l’intention des membres de la haute direction 
d’Abitibi-Consolidated Inc., dans sa version modifiée et mise à jour, daté du 1er janvier 2007 (intégré 
par renvoi à la pièce 10.27 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.24* Régime complémentaire de retraite canadien à l’intention des membres de la haute direction 
d’Abitibi-Consolidated Inc., prenant effet le 1er janvier 1999 (intégré par renvoi à la pièce 10.28 du 
rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, 
déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.25* Cinquième modification, datée du 27 novembre 2007, du régime de péréquation des avantages sociaux 
de Bowater Incorporated, dans sa version modifiée et mise à jour le 26 février 1999 (intégrée par 
renvoi à la pièce 10.2 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 3 décembre 2007; 
dossier de la SEC n° 001-33776).  
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 †10.26* Sixième modification, datée du 27 novembre 2007, du régime complémentaire d’avantages sociaux à 
l’intention des employés désignés de Bowater Incorporated et de membres du même groupe que 
celle-ci, dans sa version modifiée et mise à jour le 26 février 1999 (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 
du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 3 décembre 2007; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.27* Septième modification, datée du 27 novembre 2007, du régime de retraite de Bowater Incorporated 
(intégrée par renvoi à la pièce 10.3 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 
3 décembre 2007; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.28* Deuxième modification, datée du 27 novembre 2007, du régime d’épargne-retraite de Bowater 
Incorporated, dans sa version modifiée et mise à jour le 1er janvier 2007 (intégrée par renvoi à la 
pièce 10.4 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 3 décembre 2007; dossier de la 
SEC n° 001-33776). 
 

10.29* 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 rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 29 février 2008; dossier de la 
SEC n° 001-33776). 
 

10.30* 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 du même groupe que 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 rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 29 février 2008; dossier de la 
SEC n° 001-33776). 
 

10.31* Deuxième modification, ayant pris effet le 2 novembre 2007, de la convention de crédit intervenue le 
31 mai 2006 entre Bowater Incorporated, certaines filiales de Bowater parties à celle-ci, les prêteurs et 
Wachovia Bank, National Association, à titre d’agent administratif des prêteurs parties à celle-ci 
(intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 
8 novembre 2007; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.32* Deuxième modification, ayant pris effet le 2 novembre 2007, de la convention de crédit intervenue le 
31 mai 2006 entre Bowater Incorporated, Bowater Produits forestiers du Canada inc., Bowater 
Canadian Holdings Incorporated, certaines filiales de Bowater Produits forestiers du Canada inc., les 
prêteurs et La Banque de Nouvelle-Écosse, à titre d’agent administratif des prêteurs parties à celle-ci 
(intégrée par renvoi à la pièce 10.2 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société déposé le 
8 novembre 2007; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.33* Convention de droits d’inscription et d’admissibilité relative aux billets convertibles de premier rang à 
8 % échéant en 2013 intervenue le 1er avril 2008 (intégrée par renvoi à la pièce 10.9 du rapport courant 
sur formulaire 8-K de la Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.34* Convention de crédit intervenue le 31 mai 2006 entre Bowater Produits forestiers du Canada inc., 
Bowater Incorporated, les prêteurs parties à celle-ci et La Banque de Nouvelle-Écosse, à titre d’agent 
administratif des prêteurs parties à celle-ci (intégrée par renvoi à la pièce 4.1 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de Bowater Incorporated pour le trimestre terminé le 30 juin 2006 déposé le 4 août 
2006; dossier de la SEC n° 001-08712). 
 

10.35* Convention de crédit intervenue le 31 mai 2006 entre Bowater Incorporated, les prêteurs parties à 
celle-ci et Wachovia Bank, National Association, à titre d’agent administratif des prêteurs parties à 
celle-ci (intégrée par renvoi à la pièce 4.2 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Bowater 
Incorporated pour le trimestre terminé le 30 juin 2006, déposé le 4 août 2006; dossier de la SEC 
n° 001-08712). 
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 10.36* Convention d’achat de débiteurs modifiée et mise à jour intervenue le 31 janvier 2008 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. (intégrée 
par renvoi à la pièce 10.40 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776).  
 

10.37* Convention d’achat et de contribution modifiée et mise à jour intervenue le 31 janvier 2008 entre 
Abitibi-Consolidated Inc., Abitibi Consolidated Sales Corporation et Abitibi-Consolidated U.S. 
Funding Corp. (intégrée par renvoi à la pièce 10.41 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la 
Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.38 Lettre d’offre intervenue le 3 octobre 2007 entre Jon Melkerson et AbitibiBowater Inc. (intégrée par 
renvoi à la pièce 10.48 du rapport annuel sur formulaire 10-K/A de la Société pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2007, déposé le 20 mars 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.39* Cinquième modification, datée du 30 avril 2008, de la convention de crédit intervenue le 31 mai 2006 
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 (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du rapport 
trimestriel sur formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, déposé le 
12 mai 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.40* Cinquième modification, datée du 30 avril 2008, de la convention de crédit intervenue le 31 mai 2006 
entre Bowater Produits forestiers du Canada inc., Bowater Incorporated, certaines filiales de Bowater et 
certains membres du même groupe que 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 (intégrée par renvoi à la pièce 10.2 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 31 mars 2008, déposé le 12 mai 2008; 
dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.41* Convention d’échange et de droits d’inscription relative aux billets garantis de premier rang à 13,75 % 
échéant en 2011 intervenue le 1er avril 2008 (intégrée par renvoi à la pièce 10.2 du rapport courant sur 
formulaire 8-K de la Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.42* Convention d’échange et de droits d’inscription relative aux billets de premier rang à 15,5 % échéant 
en 2010 intervenue le 1er avril 2008 (intégrée par renvoi à la pièce 10.4 du rapport courant sur 
formulaire 8-K de la Société daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.43* Convention de crédit et de garantie intervenue le 1er avril 2008 entre la Compagnie 
Abitibi-Consolidated du Canada, Abitibi-Consolidated Inc., certaines filiales 
d’Abitibi-Consolidated Inc. et certains membres du même groupe qu’Abitibi-Consolidated Inc., 
Goldman Sachs Credit Partners L.P., Wachovia Capital Markets, LLC et les divers prêteurs désignés 
dans celle-ci (intégrée par renvoi à la pièce 10.10 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société 
daté du 7 avril 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.44* Régime incitatif à base d’actions de 2008 (intégré par renvoi à l’annexe A de la circulaire de 
sollicitations de procurations définitive sur annexe 14A de la Société déposée le 28 avril 2008; dossier 
de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.45* Modèle de convention d’options d’achat d’actions non admissibles pour le régime incitatif à base 
d’actions de 2008 d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi à la pièce 10.12 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2008, déposé le 11 août 2008; dossier 
de la SEC n° 001-33776). 
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 †10.46* Modèle de convention relative aux unités d’actions de négociation restreinte acquises en fonction du 
rendement d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi à la pièce 10.13 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2008, déposé le 11 août 2008; dossier 
de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.47* Modèle de convention relative aux unités d’actions de négociation restreinte acquises en fonction du 
temps écoulé d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi à la pièce 10.14 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2008, déposé le 11 août 2008; dossier 
de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.48* Modèle de convention de prise en charge et de consentement à la cession intervenue entre 
Abitibi-Consolidated Inc., AbitibiBowater Inc. et John W. Weaver, Pierre Rougeau, Thor Thorsteinson, 
Alain Grandmont, Yves Laflamme, Jacques Vachon, Colin Keeler, Viateur Camire, Jon Melkerson, 
Bruno Tremblay et Paul Planet (intégré par renvoi à la pièce 10.15 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2008, déposé le 11 août 2008; dossier 
de la SEC n° 001-33776). 
 

10.49* Septième modification, datée du 6 juin 2008, de la convention de crédit intervenue le 31 mai 2006 entre 
Bowater Produits forestiers du Canada inc., Bowater Incorporated, certaines filiales de Bowater et 
certains membres du même groupe que 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 (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K 
de la Société daté du 12 juin 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.50* Septièmes modification et renonciation, datées du 7 août 2008, à la convention de crédit intervenue le 
31 mai 2006 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 (intégrée par renvoi à la 
pièce 10.17 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 
2008, déposé le 11 août 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.51* Neuvièmes modification et renonciation, datées du 7 août 2008, à la convention de crédit intervenue le 
31 mai 2006 entre Bowater Produits forestiers du Canada Inc., Bowater Incorporated, certaines filiales 
de Bowater et certains membres du même groupe que 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 (intégrée par renvoi à la pièce 10.18 du rapport 
trimestriel sur formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2008, déposé le 
11 août 2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

†10.52* Convention de consultation intervenue le 14 juillet 2008 entre AbitibiBowater Inc. et 
Thor Thorsteinson (intégrée par renvoi à la pièce 10.19 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la 
Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2008, déposé le 11 août 2008; dossier de la SEC 
n° 001-33776). 
 

†10.53* Régime de rémunération différée des administrateurs externes d’AbitibiBowater Inc. daté du 
11 novembre 2008 (intégré par renvoi à la pièce 10.1 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la 
Société pour le trimestre terminé le 30 septembre 2008, déposé le 14 novembre 2008; dossier de la 
SEC n° 001-33776). 
 

†10.54* Convention de consultation intervenue le 15 août 2008 entre AbitibiBowater Inc. et John Weaver 
(intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 15 août 
2008; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

10.55* Huitièmes modification et renonciation, datées du 12 novembre 2008, à la convention de crédit 
intervenue le 31 mai 2006 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 (intégrée par renvoi à la 
pièce 99.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 18 novembre 2008, dossier de la 
SEC n° 001-33776). 
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 10.56* Dixièmes modification et renonciation, datées du 12 novembre 2008, à la convention de crédit 
intervenue le 31 mai 2006 entre Bowater Produits forestiers du Canada Inc., Bowater Incorporated, 
certaines filiales de Bowater et certains membres du même groupe que 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 (intégrée par renvoi à la 
pièce 99.2 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 18 novembre 2008; dossier de la 
SEC n° 001-33776). 
 

†10.57** Modification de la convention en cas de changement de contrôle modifiée et mise à jour intervenue le 
22 décembre 2008 entre David J. Paterson et Bowater Incorporated. 
 

†10.58** Modification de la convention en cas de changement de contrôle modifiée et mise à jour intervenue le 
19 décembre 2008 entre William G. Harvey et Bowater Incorporated. 
 

†10.59** Modification de la convention en cas de changement de contrôle modifiée et mise à jour intervenue le 
22 décembre 2008 entre W. Eric Streed et Bowater Incorporated. 
 

†10.60** Modification de la convention en cas de changement de contrôle modifiée et mise à jour intervenue le 
23 décembre 2008 entre James T. Wright et Bowater Incorporated. 
 

†10.61** Entente de principe intervenue le 29 juillet 2008 entre AbitibiBowater Inc. et John W. Weaver. 
 

†10.62* Contrat d’emploi prenant effet le 5 février 2005 intervenu le 4 août 2006 entre Bowater Incorporated et 
William G. Harvey (intégré par renvoi à la pièce 10.6 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de 
Bowater Incorporated pour la période terminée le 30 juin 2006, déposé le 4 août 2006, dossier de la 
SEC no 001-08712). 
 

†10.63** Modification no 1, datée du 21 janvier 2009, de l’entente de principe intervenue le 29 juillet 2008 entre 
AbitibiBowater Inc. et John W. Weaver. 
 

10.64* Convention d’achat intervenue le 24 mars 2008 entre AbitibiBowater Inc. et Fairfax Financial Holdings 
Limited (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 
28 mars 2008, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.65* Renonciation et modification no 3 à la convention d’achat de débiteurs modifiée et mise à jour 
intervenue le 26 février 2009 relativement à la convention d’achat de débiteurs modifiée et mise à jour 
intervenue le 31 janvier 2008 entre Abitibi-Consolidated U.S. Funding Corp., Eureka Securitisation, 
plc, à titre d’investisseur, Citibank, N.A., à titre de banque, Citibank, N.A., London Branch, à titre de 
représentant des investisseurs et des banques, Abitibi Consolidated Sales Corporation, à titre 
d’initiateur et d’administrateur, et Abitibi-Consolidated Inc., à titre d’initiateur et de 
sous-administrateur (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de la 
Société daté du 4 mars 2009, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.66* Neuvièmes modification et consentement, datés du 27 février 2009, à la convention de crédit 
intervenue le 31 mai 2006 entre Bowater Incorporated, Bowater Newsprint South LLC, certaines 
filiales de Bowater Incorporated et de Bowater Newsprint South LLC et certains membres des mêmes 
groupes que Bowater Incorporated et Bowater Newsprint South LLC 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 (intégrés par renvoi à la pièce 10.1 du rapport 
courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 4 mars 2009, dossier de la SEC no 001-33776). 
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 10.67* Onzièmes modification et consentement, datés du 27 février 2009, à la convention de crédit intervenue 
le 31 mai 2006 entre Bowater Incorporated, Bowater Produits forestiers du Canada Inc., Bowater 
Newsprint South LLC, certaines filiales de Bowater Incorporated, de Bowater Newsprint South LLC et 
de Bowater Produits forestiers du Canada Inc. et certains membres des mêmes groupes que Bowater 
Incorporated, Bowater Newsprint South LLC et Bowater Produits forestiers du Canada Inc. 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 (intégrés par renvoi à la 
pièce 10.2 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 4 mars 2009, dossier de la SEC 
no 001-33776). 
 

†10.68* Convention en cas de changement de contrôle intervenue le 10 mai 2006 entre David J. Paterson et 
Bowater Incorporated (intégrée par renvoi à la pièce 10.4 du rapport courant sur formulaire 8-K de 
Bowater Incorporated daté du 9 mai 2006, dossier de la SEC no 001-08712). 
 

†10.69* Convention en cas de changement de contrôle modifiée et mise à jour prenant effet le 5 février 2005 
intervenue le 4 août 2006 entre Bowater Incorporated et William G. Harvey (intégrée par renvoi à la 
pièce 10.5 du rapport trimestriel de Bowater Incorporated sur formulaire 10-Q pour la période terminée 
le 30 juin 2006, déposé le 4 août 2006, dossier de la SEC no 001-08712). 
 

†10.70* Convention en cas de changement de contrôle intervenue le 7 août 2006 entre Bowater Incorporated et 
W. Eric Streed (intégrée par renvoi à la pièce 10.1 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de 
Bowater Incorporated pour la période terminée le 30 septembre 2006, déposé le 14 novembre 2006, 
dossier de la SEC no 001-08712). 
 

†10.71* Convention en cas de changement de contrôle modifiée prenant effet le 1er septembre 2005 intervenue 
le 10 octobre 2006 entre Bowater Incorporated et James T. Wright (intégrée par renvoi à la pièce 10.4 
du rapport annuel sur formulaire 10-K de Bowater Incorporated pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2006, déposé le 1er mars 2007, dossier de la SEC no 001-08712). 
 

†10.72** Deuxième modification du régime de rémunération différée des administrateurs externes de Bowater 
Incorporated.  
 

†10.73** Première modification du régime d’octroi d’unités d’actions de 2004 à l’intention des administrateurs 
qui ne sont pas des employés de Bowater Incorporated. 
 

†10.74** Deuxième modification du régime d’attribution d’unités d’honoraires différés à base d’actions à 
l’intention des administrateurs externes de Bowater Incorporated. 
 

†10.75** Première modification du régime d’octroi d’options à l’intention des administrateurs qui ne sont pas 
des employés d’Abitibi-Consolidated Inc. 
 

†10.76** Septième modification du régime complémentaire d’avantages sociaux à l’intention des employés 
désignés de Bowater Incorporated et de membres du même groupe que celle-ci. 
 

†10.77** Cinquième modification du régime d’avantages d’indemnisation de Bowater Incorporated. 
 

10.78* Modification générale no 5 de la convention d’achat de débiteurs modifiée et mise à jour et 
modification no 3 de la convention d’achat et de contribution modifiée et mise à jour et de la convention 
de renonciation datées du 16 avril 2009 relativement à la convention d’achat de débiteurs modifiée et 
mise à jour, intervenue le 31 janvier 2008 entre Abitibi-Consolidated U.S. Funding Corp., Eureka 
Securitisation, plc, à titre d’investisseur, Citibank, N.A., à titre de banque, Citibank, N.A., London 
Branch, à titre de représentant des investisseurs et des banques, Abitibi Consolidated Sales 
Corporation, à titre d’initiateur et d’administrateur, et Abitibi-Consolidated Inc., à titre d’initiateur et de 
sous-administrateur et relativement à la convention d’achat et de contribution modifiée et mise à jour 
intervenue le 31 janvier 2008 entre Abitibi-Consolidated U.S. Funding Corp., à titre d’acheteur, Abitibi 
Consolidated Sales Corporation, à titre de vendeur, et Abitibi-Consolidated Inc., à titre de vendeur 
(intégrées par renvoi à la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K de la Société daté du 
22 avril 2009; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 



 

216 

 10.79* Convention de crédit de débiteur-exploitant superprioritaire garanti de premier rang, intervenue le 
21 avril 2009 entre AbitibiBowater Inc., Bowater Incorporated, Bowater Produits forestiers du 
Canada Inc., à titre de débiteurs, de débiteurs-exploitants et d’emprunteurs, Avenue Investments, à titre 
de prêteur initial, et Fairfax Financial Holdings Ltd., à titre de prêteur initial, d’agent administratif 
initial et d’agent de garantie initial (intégrée par renvoi à la pièce 10.2 du rapport courant sur 
formulaire 8-K/A de la Société daté du 29 avril 2009; dossier de la SEC n° 001-33776). 
 

12.1** Calcul du ratio de couverture des charges fixes.  
 

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. 
 

24.1 – 
24.12** 

 
Procurations pour certains administrateurs de l’émetteur inscrit. 
 

31.1** Attestation du président et chef de la direction aux termes de l’article 302 de la loi intitulée 
Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
 

31.2** Attestation du premier vice-président et chef des services financiers aux termes de l’article 302 de la loi 
intitulée Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
 

32.1** Attestation du président et chef de la direction aux termes de l’article 906 de la loi intitulée 
Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
 

32.2** Attestation du premier vice-président et chef des services financiers aux termes de l’article 906 de la loi 
intitulée Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
 

  
*  Déposé antérieurement et intégré par renvoi dans les présentes 
**  Déposé avec le présent rapport annuel sur formulaire 10-K 
† Contrat de gestion, régime de rémunération ou entente de rémunération 
 
b) Les pièces susmentionnées sont déposées avec le présent rapport annuel sur formulaire 10-K. 
c) Aucun 
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 SIGNATURES 
 
Conformément aux exigences de l’article 13 ou de l’alinéa 15(d) de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, l’émetteur 
inscrit a dûment fait signer le présent rapport en son nom par les soussignés, qui sont dûment autorisés à cette fin.  
 ABITIBIBOWATER INC. 
 
Date : le 30 avril 2009 Par : /s/ David J. Paterson   
 David J. Paterson 
 Président et chef de la direction 
 
Conformément aux exigences de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, le présent rapport a été signé ci-dessous par les 
personnes suivantes au nom de l’émetteur inscrit et en la qualité et aux dates indiquées. 
 
 Signature Titre ou poste Date 
 
  /s/ David J. Paterson Président et chef de la direction  30 avril 2009 
  David J. Paterson (Principal membre de la haute direction) 
 

  /s/ William G. Harvey Premier vice-président et   30 avril 2009 
  William G. Harvey  chef des services financiers 
   (Principal membre de la direction des finances) 
 

  /s/ Joseph B. Johnson Vice-président et contrôleur   30 avril 2009 
  Joseph B. Johnson (Principal membre de la direction de la comptabilité) 
 

  /s/ Richard B. Evans* Président du conseil,  30 avril 2009 
  Richard B. Evans Administrateur 
 

  /s/ John Q. Anderson* Administrateur  30 avril 2009 
  John Q. Anderson 
 

  /s/ Jacques Bougie* Administrateur   30 avril 2009 
  Jacques Bougie 
 

  /S/ William E. Davis* Administrateur   30 avril 2009 
  William E. Davis 
 

  /s/ Anthony F. Griffiths* Administrateur   30 avril 2009 
  Anthony F. Griffiths 
 

  /s/ Ruth R. Harkin* Administratrice  30 avril 2009 
  Ruth R. Harkin 
 

  /s/ Lise Lachapelle* Administratrice  30 avril 2009 
  Lise Lachapelle 
 

  /s/ Gary J. Lukassen* Administrateur  30 avril 2009 
  Gary J. Lukassen 
 

  /s/ Paul C. Rivett* Administrateur  30 avril 2009 
  Paul C. Rivett 
 

  /s/ John A. Rolls* Administrateur  30 avril 2009 
  John A. Rolls 
 

  /s/ John W. Weaver* Administrateur  30 avril 2009 
  John W. Weaver 
 

  /s/ Togo D. West, Jr.* Administrateur  30 avril 2009 
  Togo D. West, Jr. 
 
* En apposant sa signature sur le présent document, William G. Harvey ne signe pas les présentes au nom des personnes 
indiquées ci-dessus conformément à des procurations dûment signées par ces personnes qui sont déposées avec les présentes 
à titre de pièce no 24. 

Par : /s/ William G. Harvey   
 William G. Harvey, fondé de pouvoir 
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 Tableau I – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES Y AFFÉRENTES D’ABITIBIBOWATER INC. 
 

AbitibiBowater Inc. 
(société mère seulement) 

Bilans consolidés condensés 
(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – Note A) 

(en millions, sauf les montants par action) 
 
 Aux 31 décembre 
 2008  2007  
Actif     

Comptes débiteurs, filiales 32 $ - $ 
Billet et intérêts à recevoir d’une filiale 365  -  
Participation dans les filiales -  1 624  
Frais de financement reportés 13  -  

Total de l’actif 410 $ 1 624 $ 
     
Passif et capitaux propres (déficit)     
Passif     

Comptes fournisseurs et charges à payer 12 $ - $ 
Comptes créditeurs dus à des filiales 56  1  
Billet et intérêts dus à une filiale 702  -  
Dette à long terme envers une société affiliée 274  -  

Total du passif  1 044  1  
     
Capitaux propres (déficit)     

Actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1 $; 150 et 100 actions 
autorisées et 53,2 et 52,4 actions émises aux 31 décembre 2008 et 2007, 
respectivement 53  52  

Surplus d’apport  2 451  2 313  
Déficit  (2 754)  (598)  
Cumul des autres éléments du résultat étendu (384)  (144)  

Total des capitaux propres (du déficit) (634)  1 623  
Total du passif et des capitaux propres (du déficit) 410 $ 1 624 $ 
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 Tableau I – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES Y AFFÉRENTES D’ABITIBIBOWATER INC. 
 

AbitibiBowater Inc. 
(société mère seulement) 

États condensés des résultats et du déficit 
(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – Note A) 

(en millions) 
 

 

Exercice terminé 
le 31 décembre  

2008 

Période du  
25 janvier 2007, 

date de 
constitution, au 

31 décembre  
2007 

Charges     
Frais de vente et frais d’administration  35 $ 1 $ 
Charges d’intérêts 88  -  

Total des charges 123  1  
Produits d’intérêts 34  -  
Quote-part de la perte d’exploitation des filiales avant l’élément 

extraordinaire (1 837)  (489)  
Perte avant impôts sur les bénéfices et élément extraordinaire (1 926)  -  

Économie d’impôts sur les bénéfices 32  -  
Perte avant élément extraordinaire (1 894)  (490)  

Quote-part de la perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs d’une filiale, 
déduction faite d’impôts de 0 $ (note B) (256)  -  

Perte nette (2 150)  (490)  
Déficit au début de la période (598)  (108)  
Ajustement cumulatif du déficit par suite de l’adoption du SFAS 158, 

déduction faite des impôts (6)  -  
Déficit à la fin de l’exercice (2 754) $ (598) $ 
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 Tableau I – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES Y AFFÉRENTES D’ABITIBIBOWATER INC. 
 

AbitibiBowater Inc. 
(société mère seulement) 

États condensés des flux de trésorerie 
(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – Note A) 

(en millions) 
 
 

 

Exercice terminé 
le 31 décembre 

2008 

Période du 
25 janvier 2007, 

date de 
constitution, au 

31 décembre 2007 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation     
Perte nette  (2 150) $ (490) $ 
Ajustements de rapprochement de la perte nette et des flux de trésorerie nets 

liés aux activités d’exploitation     
Quote-part de la perte d’exploitation des filiales avant l’élément 

extraordinaire 1 837  489  
Quote-part de la perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs d’une 

filiale, déduction faite des impôts 256  -  
Amortissement des frais de financement reportés 1  -  
Amortissement d’un escompte sur la dette 10  -  
Intérêts payés en nature sur un billet à payer à une filiale 19  -  
Augmentation des comptes débiteurs sur filiales (32)  -  
Augmentation des créditeurs dus à des filiales 47  -  
Augmentation des comptes fournisseurs et charges à payer 12  1  
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  -  -  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement     
Émission à une filiale d’un billet à recevoir (350)  -  
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (350)  -  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement     
Émission de billets convertibles 350  -  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 350  -  
Augmentation nette de la trésorerie et de ses équivalents -  -  
Trésorerie et équivalents     

Au début de la période -  -  
À la fin de l’exercice - $ - $ 
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 Tableau I – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES Y AFFÉRENTES D’ABITIBIBOWATER INC. 
 

AbitibiBowater Inc. 
(société mère seulement) 

(En procédure de protection contre les créanciers en date des 16 et 17 avril 2009 – Note A) 
(en millions) 

 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS 
 
Note A – Structure et règles de présentation 
 
États financiers 
 
Les états financiers condensés ci-joints, y compris les notes y afférentes, doivent être lus à la lumière des 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. Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire. Certains 
chiffres des exercices antérieurs dans les présents états financiers condensés et les notes y afférentes ont été reclassés en 
fonction du mode de présentation adopté pour 2008.  
 
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 (le 
« regroupement ») et sont devenues des filiales en propriété exclusive d’AbitibiBowater Inc. (« AbitibiBowater »).  
 
Par suite du regroupement, chacune des actions ordinaires émises et en circulation de Bowater et chacune des actions 
échangeables de Bowater Canada Inc. (filiale en propriété exclusive de Bowater dont la dénomination sociale est maintenant 
AbitibiBowater Canada Inc.) a été convertie, respectivement, en 0,52 action ordinaire d’AbitibiBowater et 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. Les options sur actions, les droits à la plus-value des actions et d’autres attributions à base 
d’actions en cours d’Abitibi et de Bowater, que les droits aient été acquis ou non, ont été convertis en options sur actions, 
droits à la plus-value des actions et autres attributions à base d’actions d’AbitibiBowater. Le nombre d’actions assujetties à 
ces attributions converties a été ajusté en multipliant le nombre d’actions en circulation par le ratio d’échange attribuable à 
Abitibi, soit 0,06261, dans le cas d’une attribution d’Abitibi, et par le ratio d’échange attribuable à Bowater, soit 0,52, dans le 
cas d’une attribution de Bowater. De même, le prix d’exercice des options sur actions converties ou le prix de base des droits 
à la plus-value des actions a été ajusté en divisant ce prix par le ratio d’échange attribuable à Abitibi ou à Bowater, le cas 
échéant.  
 
Le regroupement a été comptabilisé conformément au Statement of Financial Accounting Standards No. 141, « Business 
Combinations ». Bowater est réputée être l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins de la comptabilité 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 et un billet à recevoir d’une filiale. 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. 
 
Procédure de protection contre les créanciers 
 
Le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes volontaires 
(collectivement, les « requêtes en vertu du chapitre 11 ») devant la United States Bankruptcy Court du district du Delaware 
(la « cour américaine ») afin de bénéficier d’une protection aux termes du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis, 
dans sa version modifiée (le « chapitre 11 »). En outre, le 17 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales 
canadiennes ont déposé devant la Cour supérieure du Québec (la « cour canadienne ») une demande de protection contre les 
créanciers (la « procédure aux termes de la LACC ») en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de 
compagnies (la « LACC »). Le 17 avril 2009, Abitibi et sa filiale en propriété exclusive, Compagnie Abitibi-Consolidated du 
Canada (« CACC »), ont chacune déposé devant la cour américaine une requête volontaire en vue d’obtenir des mesures de 
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 sauvegarde provisoires et définitives (les « requêtes en vertu du chapitre 15 ») aux termes des dispositions du chapitre 15 du 
Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa version modifiée, afin de faire reconnaître et appliquer aux États-Unis certaines 
mesures de sauvegarde accordées dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. Les requêtes en vertu du chapitre 11, 
les requêtes en vertu du chapitre 15 et la procédure aux termes de la LACC sont appelées collectivement la « procédure de 
protection contre les créanciers ». Nos filiales qui sont propriétaires de nos entreprises de Bridgewater, au Royaume-Uni, et 
de Mokpo, en Corée du Sud, n’étaient pas visées par la procédure de protection contre les créanciers et continueront 
d’exercer leurs activités sans être assujetties à celle-ci. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la note 4, « Procédure de protection contre les créanciers », afférente aux 
états financiers consolidés de la Société figurant à la Rubrique 8 du présent rapport annuel sur formulaire 10-K (les « états 
financiers consolidés »). 
 
Mode de présentation et continuité de l’exploitation 
 
Les présents états financiers condensés ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation, laquelle prévoit la 
réalisation des actifs et l’acquittement des obligations dans le cours normal des affaires. Par contre, le dépôt de la procédure 
de protection contre les créanciers, dont il est fait mention à la note 4 afférente aux états financiers consolidés de la Société, 
« Procédure de protection contre les créanciers », et les facteurs auxquels on peut attribuer les problèmes de liquidités 
d’AbitibiBowater, dont il est fait plus amplement mention à la note 16 afférente aux états financiers consolidés de la Société, 
« Liquidités, dette et charges d’intérêts », soulèvent des doutes importants quant à la capacité d’AbitibiBowater de maintenir la 
continuité de son exploitation. 
 
La procédure de protection contre les créanciers et les arrangements à l’égard du financement de débiteur-exploitant, dont il 
est fait mention à la note 4 afférente aux états financiers consolidés de la Société, « Procédure de protection contre les 
créanciers », permettent à AbitibiBowater de disposer d’un délai pour stabiliser ses activités et sa situation financière et 
élaborer un plan global de restructuration. La direction est d’avis que ces mesures font en sorte que l’hypothèse de la 
continuité d’exploitation est appropriée. Toutefois, la direction n’est pas en mesure de prédire le dénouement de ces 
procédures et, dans ce contexte, la réalisation des actifs et l’acquittement des passifs sont soumis à des incertitudes 
importantes. De plus, la continuité de l’exploitation d’AbitibiBowater est tributaire de la conjoncture et de sa capacité à 
élaborer et mettre en œuvre un plan global de restructuration et à renouer avec la rentabilité, à obtenir du financement autre 
pour remplacer les arrangements en matière de financement de débiteur-exploitant et à restructurer ses obligations de manière 
à obtenir une confirmation de la cour américaine et de la cour canadienne à l’égard d’un plan de restructuration. Par contre, il 
n’est pas possible de prédire si les mesures prises par AbitibiBowater dans le cadre de la restructuration amélioreront 
suffisamment sa situation financière pour lui permettre de poursuivre son exploitation. Si l’hypothèse de la continuité de 
l’exploitation n’est pas appropriée, des ajustements devront être apportés à la valeur comptable des actifs et des passifs ou 
ceux-ci devront faire l’objet d’un reclassement. 
 
En outre, un plan de restructuration global pourrait modifier de façon importante la valeur comptable ou le classement 
présentés dans les états financiers condensés. Les actifs et les passifs figurant dans les états financiers condensés ne rendent 
compte d’aucun ajustement lié à la procédure de protection contre les créanciers, laquelle a été déposée après le 31 décembre 
2008. 
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 Note B – Participations comptabilisées à la valeur de consolidation 
 
Après l’annonce le 4 décembre 2008 de la fermeture définitive de l’usine de papier de Grand Falls d’Abitibi, le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, a adopté le 16 décembre 2008 une législation aux termes du projet de 
loi 75 afin d’exproprier l’ensemble des droits de coupe, droits d’utilisation de l’eau, baux et actifs hydroélectriques d’Abitibi 
dans cette province, qu’ils soient détenus en totalité ou en partie par l’intermédiaire de ses filiales ou d’entités du même 
groupe. En raison de l’expropriation, au quatrième trimestre de 2008, Abitibi a constaté, à titre de perte extraordinaire, une 
réduction hors trésorerie de la valeur comptable des actifs expropriés de 256 millions de dollars, sans avantage fiscal 
connexe. La Société a retenu les services de conseillers juridiques afin d’examiner tous les recours juridiques. Le 23 avril 
2009, relativement à l’expropriation de ces actifs, la Société a déposé une notification d’intention de soumettre une plainte à 
l’arbitrage (la « notification d’intention ») en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (l’« ALENA ») faisant état 
de violations précises des modalités de l’ALENA commises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à l’égard 
desquelles le gouvernement du Canada est responsable. La notification d’intention allègue que l’expropriation était arbitraire, 
discriminatoire et illégale, et la Société demande une indemnité directe de 300 millions de dollars canadiens au titre de la 
juste valeur marchande des droits et des actifs expropriés, plus les dépens additionnels et les autres réparations que le tribunal 
d’arbitrage pourrait juger appropriés. Bien que la Société croie que le gouvernement du Canada sera tenu d’indemniser 
Abitibi à la juste valeur marchande des actifs expropriés, elle n’a constaté aucun actif au titre de cette réclamation dans les 
présents états financiers condensés. Voir la note 21 afférente aux états financiers consolidés de la Société, « Engagements et 
éventualités – Perte extraordinaire à l’expropriation d’actifs. 
 
Les résultats financiers d’AbitibiBowater pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 rendent compte d’un montant de 
256 millions de dollars, sans prise en compte d’économie d’impôts connexe, correspondant à la quote-part de la Société de la 
perte extraordinaire constatée par Abitibi au titre de l’expropriation d’actifs, et d’un montant de 1 837 millions de dollars, 
correspondant à la quote-part de la Société de la perte d’exploitation de filiales, avant élément extraordinaire. La constatation 
de ces pertes a donné lieu à la comptabilisation d’un placement dans les filiales de la Société de néant au 31 décembre 2008. 
Étant donné que, selon la méthode de la mise en équivalence, la Société ne peut pas comptabiliser une participation négative 
dans ses filiales, elle ne comptabilisera pas sa quote-part des pertes futures de ses filiales aussi longtemps que les bénéfices 
futurs de ces filiales n’auront pas compensé les pertes futures qui auraient autrement donné lieu à la constatation d’une 
participation négative de la part de la Société. Celle-ci n’est pas tenue de financer les pertes additionnelles que subiront ses 
filiales. 
 
Note C – Accords de financement 
 
Les données de la présente note ont trait aux liquidités et aux obligations à l’égard de la dette de la Société au 31 décembre 
2008, compte non tenu de l’incidence de la procédure de protection contre les créanciers. 
 
Le 1er avril 2008, AbitibiBowater a vendu, dans le cadre d’une opération privée, 350 millions de dollars de billets 
convertibles à 8 % échéant le 15 avril 2013 (les « billets convertibles ») à Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax ») et 
à certaines de ses filiales désignées. Les billets convertibles portent intérêt au taux annuel de 8 % (10 % par an si la Société 
choisit de payer les intérêts « en nature » par l’émission de billets convertibles supplémentaires assortis des mêmes 
modalités). Bowater cautionne de façon intégrale et inconditionnelle les paiements de capital et d’intérêts des billets 
convertibles. La caution de Bowater jouit d’une même priorité de paiement que toutes les autres dettes de premier rang non 
garanties existantes et futures de la Société. Les billets convertibles ne sont garantis ni par Abitibi ni par Donohue Corp. 
(« Donohue »), filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater, ni par l’une de leurs filiales, et ils sont convertibles en actions 
ordinaires d’AbitibiBowater au prix de conversion initial de 10,00 $ l’action (le « prix de conversion »). Puisque le cours de 
clôture de ses actions ordinaires à la date d’émission (qui constitue par ailleurs la date d’engagement) des billets convertibles 
dépassait de 3,00 $ l’action le prix de conversion, les billets convertibles incluaient également un droit de conversion 
bénéficiaire. Conformément à l’EITF 98-5, « Accounting for Convertible Securities with Beneficial Conversion Features or 
Contingently Adjustable Conversion Ratios », la Société a constaté un escompte sur les billets convertibles et a augmenté de 
105 millions de dollars le surplus d’apport, ce qui représente la juste valeur du droit de conversion bénéficiaire. Elle a payé 
des frais de 20 millions de dollars pour l’émission de ces billets convertibles, dont 6 millions de dollars ont été attribués à ce 
droit de conversion bénéficiaire. Les frais de 14 millions de dollars imputables à cette dette et l’escompte sur les billets 
convertibles sont imputés aux charges d’intérêts selon la méthode des intérêts effectifs sur la durée des billets convertibles à 
compter de leur date d’émission, ce qui donne lieu à un taux d’intérêt effectif de 17,5 %. Les frais imputables au droit de 
conversion bénéficiaire ont, quant à eux, été constatés directement dans le surplus d’apport. Le 15 avril 2008, Fairfax s’est 
prévalue de son droit de nommer deux administrateurs au conseil d’administration d’AbitibiBowater, conformément à la 
convention d’achat. Le 15 octobre 2008, la Société a choisi d’effectuer le versement des intérêts exigibles à cette date en 
émettant d’autres billets convertibles. Par conséquent, l’encours des billets convertibles au 31 décembre 2008 s’établissait à 
369 millions de dollars. En raison du retard subi dans le dépôt du présent rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice 
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 terminé le 31 décembre 2008, AbitibiBowater n’est plus admissible à l’enregistrement de ses titres par voie de déclaration 
d’enregistrement simplifiée sur formulaire S-3 pendant au moins 12 mois. Elle ne peut non plus recourir, pendant au moins 
12 mois, aux anciennes déclarations d’enregistrement sur formulaire S-3 qu’elle a déjà déposées. Par conséquent, 
AbitibiBowater ne pourra pas émettre des actions ordinaires à Fairfax ni à ses filiales désignées à l’exercice de leurs droits de 
conversion jusqu’à ce que AbitibiBowater dépose une nouvelle déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 à l’égard de 
ces actions et que la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis en déclare la validité (en l’absence 
d’une dispense des conditions d’enregistrement en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières). En outre, 
AbitibiBowater peut être tenue de payer certaines pénalités. Se reporter à la note 16 afférente aux états financiers consolidés, 
« Liquidités, dette et charges d’intérêts – Opérations de refinancement du 1er avril 2008 ». 
 
Abitibi et Bowater ont conclu divers accords de financement. Certains de ces accords imposent des restrictions quant à la 
capacité des filiales de virer des fonds ou d’autres actifs à 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. De plus, la facilité de crédit bancaire américaine de Bowater est garantie par AbitibiBowater.  
 
Note D – Opérations entre apparentés 
 
Comme il est décrit plus amplement dans la note 1, « Structure et règles de présentation – Opérations au sein du groupe de 
sociétés consolidées d’AbitibiBowater », afférente aux états financiers consolidés, le 12 mai 2008, AbitibiBowater a émis à 
Bowater, en guise de surplus d’apport, un billet à 12,5 % d’un montant de 650 millions de dollars échéant le 30 juin 2013 en 
faveur de cette dernière. Ce billet est garanti par Bowater Newsprint South LLC et par certaines de ses filiales. Le 15 octobre 
2008, la Société a décidé de verser les intérêts dus à cette date sous forme d’un nouveau billet comportant les mêmes 
attributs. Par conséquent, les intérêts de 51 millions de dollars dus sur ce billet au 31 décembre 2008 sont inscrits dans le 
poste « Billet et intérêts dus à une filiale » figurant aux bilans condensés de la Société.  
 
Comme il est décrit plus amplement dans la note 1, « Structure et règles de présentation – Opérations au sein du groupe de 
sociétés consolidées d’AbitibiBowater », afférente aux états financiers consolidés, le 1er avril 2008, CACC a cédé toutes les 
actions ordinaires et privilégiées en circulation de Donohue à AbitibiBowater US Holding LLC (« Holding »), filiale directe 
de la Société. Dans le cadre de cette opération, la Société a prêté 350 millions de dollars à Holding, soit le produit du 
placement des billets convertibles décrits dans la note C, « Accords de financement ». Ce billet à recevoir vient à échéance le 
31 mars 2013 et porte intérêt au taux annuel de 13,75 %, exigible semestriellement. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2008, les intérêts de 34 millions de dollars du billet dû par Holding ont été inscrits dans le poste « Produits d’intérêts » dans 
les états condensés des résultats et du déficit de la Société. 
 
Depuis le 1er janvier 2008, Abitibi et Bowater fournissent certains services administratifs à la Société et à certaines de ses 
filiales, notamment des services légaux, fiscaux et financiers ainsi que des services de gestion du risque, de TI, de haute 
direction, de paye et d’administration des avantages marginaux. Pour ces services, Abitibi et Bowater ont facturé à la Société 
une partie de leurs frais généraux et de leurs frais d’administration, sur la base de services précis ou d’une clé de répartition 
appropriée (par exemple, les ventes, les achats, le nombre de salariés, etc.) établie selon le type de dépense ou de service. 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, Abitibi et Bowater ont facturé à la Société des frais administratifs d’environ 
25 millions de dollars. Ces frais sont inscrits dans le poste « Frais de vente et frais d’administration » dans les états condensés 
des résultats et du déficit de la Société. 
 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, AbitibiBowater a comptabilisé une économie d’impôts sur les bénéfices de 
32 millions de dollars, laquelle servira à compenser la charge d’impôts exigibles de ses filiales américaines, avec lesquelles 
elle dépose une déclaration de revenu consolidée aux États-Unis. AbitibiBowater a comptabilisé une créance intersociétés 
pour ce montant. Cette présentation est une méthode permise conformément à la Statement of Financial Accounting 
Standards No. 109, « Accounting for Income Taxes» . 
 
Note E – Événements postérieurs à la date du bilan 
 
Événements importants survenus après le 31 décembre 2008. Voir la note 27 afférente aux états financiers consolidés de la 
Société, « Événements postérieurs à la date du bilan », pour obtenir de plus amples renseignements.  


