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MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE 

ET L’UTILISATION DE DONNÉES DE TIERS 
 
Dans le présent rapport annuel sur formulaire 10-K (« formulaire 10-K »), 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, soit individuellement ou collectivement, 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 : les mesures mises en œuvre pour continuer de réduire les coûts et d’accroître les 
produits d’exploitation et la rentabilité, y compris nos initiatives en matière de réduction des coûts applicables aux frais de 
vente, frais généraux et frais administratifs; les perspectives commerciales; l’évaluation de la conjoncture du marché; les 
perspectives en matière de liquidité, l’évolution, la croissance, les stratégies et le secteur dans lequel nous exerçons nos 
activités; et les stratégies déployées pour atteindre nos objectifs en général, notamment les stratégies décrites à la partie II, 
rubrique 7, « Rapport de gestion – Stratégie commerciale et perspectives » du présent formulaire 10-K. 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 », « s’attend à », « tente de » et « planifie » et d’autres mots et expressions de sens 
similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur nos 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. Les éventuels risques et incertitudes qui pourraient 
occasionner un écart considérable entre notre situation financière, nos résultats d’exploitation et notre rendement futurs réels 
et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans le présent formulaire 10-K comprennent ceux énoncés à la partie I, 
rubrique 1A, « Facteurs de risque ». 
 
Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent formulaire 10-K sont présentés expressément sous réserve de la 
mise en garde concernant l’information prospective contenue dans la présente partie et dans les autres documents que nous 
déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») et des autorités canadiennes en valeurs 
mobilières. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière 
de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou autrement, sauf comme l’exige la loi.  
 
Données sur le marché et le secteur 
 
L’information concernant la conjoncture du secteur ou la conjoncture économique en général contenue dans le présent 
formulaire 10-K provient de sources tierces et de certaines publications spécialisées (« données de tiers ») que nous estimons 
exactes 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 sommes un chef de file mondial de l’industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment 
du papier journal, des papiers d’impression commerciale, de la pâte commerciale et des produits du bois, lesquels sont 
commercialisés dans près de 90 pays. Nous possédons ou exploitons 18 usines de pâtes et papiers et 23 usines de produits du 
bois aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud.  
 
AbitibiBowater Inc. est une société constituée au Delaware le 25 janvier 2007. Le 29 octobre 2007, Abitibi-Consolidated Inc. 
(« Abitibi ») et Bowater Incorporated (« Bowater ») ont fusionné d’égal à égal (« fusion ») et sont devenues des filiales 
d’AbitibiBowater Inc. Le 7 novembre 2011, AbitibiBowater Inc. a commencé à exercer ses activités sous le nom de Produits 
forestiers Résolu. Nous entendons soumettre à l’approbation de nos actionnaires, dans le cadre de l’assemblée annuelle des 
actionnaires de 2012, une résolution visant à modifier notre certificat de constitution et à approuver le changement de notre 
dénomination sociale pour Produits forestiers Résolu Inc. Nos actions ordinaires ont commencé à être négociées sous le 
symbole « ABH » à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse de Toronto (« TSX ») le 10 décembre 2010. 
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Membres de la haute direction 
 
Le tableau qui suit présente les renseignements concernant nos membres de la haute direction en date du 29 février 2012. 
 

Nom Âge Poste Dirigeant depuis 

Richard Garneau 64 Président et chef de la direction  2011 
Alain Boivin 61 Premier vice-président, Exploitations de pâte et de papier 2011 
Pierre Laberge 55 Premier vice-président, Ressources humaines et affaires publiques 2011 
John Lafave 47 Premier vice-président, Ventes et marketing de la pâte et du papier  2011 
Yves Laflamme  55 Premier vice-président, Produits du bois, chaîne 

d’approvisionnement globale et technologies de l’information  
2007 

Jo-Ann Longworth 51 Première vice-présidente et chef des services financiers 2011 
Jacques P. Vachon 52 Premier vice-président et chef du contentieux 2007 
 
M. Garneau s’est joint au conseil d’administration en juin 2010. Auparavant, il a été président et chef de la direction de 
Catalyst Paper Corporation de mars 2007 à mai 2010. Avant d’occuper son poste chez Catalyst, M. Garneau était vice-
président exécutif responsable de l’exploitation de Domtar Corporation. Il a également occupé divers postes auprès de 
Norampac Inc. (une division de Cascades Inc.), de Copernic Inc., de Future Electronics Inc., de Cartons St-Laurent Inc., de 
Finlay Forest Industries Inc. et de Donohue Inc. M. Garneau est membre de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. 
 
Auparavant, M. Boivin était vice-président, Usines, de Smurfit-Stone Container Corporation. Il était vice-président chez 
Smurfit-Stone depuis 2000. M. Boivin a aussi occupé le poste de premier vice-président, Usines de carton-caisse, chez 
Cartons St-Laurent Inc. de 1999 à 2000. Auparavant, il a dirigé un certain nombre d’usines pour Donohue Inc. et Avenor Inc.  
 
Auparavant, M. Laberge était vice-président, Ressources humaines pour nos activités canadiennes. Il s’est joint à une société 
remplacée par la Société en 1988. Au 1er mars 2012, M. Laberge agira à titre de premier vice-président, Ressources 
humaines. 
 
M. Lafave a été vice-président, Ventes, comptes nationaux – ventes de papier, vice-président, Ventes, comptes nationaux – 
papier journal ainsi que vice-président, Ventes, Imprimeurs commerciaux pour Abitibi de 2004 à 2009. M. Lafave a 
précédemment occupé des postes de plus en plus importants dans le domaine des ventes chez UPM-Kymmene et Repap 
Enterprises. 
 
Auparavant, M. Laflamme a été premier vice-président, Produits du bois d’octobre 2007 à janvier 2011, premier 
vice-président, Divisions forestières et scieries d’Abitibi de 2006 à octobre 2007 et vice-président, Ventes, marketing et 
exploitations de produits du bois à valeur ajoutée d’Abitibi de 2004 à 2005. 
 
Auparavant, Mme Longworth a été conseillère spéciale du président et chef de la direction, se concentrant sur des mandats 
particuliers, du 4 juillet 2011 au 31 août 2011. Elle a été première vice-présidente et chef de la comptabilité de World 
Color Inc. (auparavant Quebecor World Inc.) de 2008 à 2010, chef des finances de Skyservice Inc. de 2007 à 2008 et 
vice-présidente et contrôleuse de Novelis, Inc. de 2005 à 2006. Elle a assumé plusieurs rôles dans les domaines des finances 
et de l’exploitation au cours d’une carrière de 16 ans chez Alcan Inc. 
 
Auparavant, M. Vachon a été premier vice-président, Affaires administratives et chef du contentieux d’octobre 2007 à 
janvier 2011 et premier vice-président, Affaires administratives et secrétaire d’Abitibi de 1997 à octobre 2007. Au 1er mars 
2012, M. Vachon agira à titre de premier vice-président, Affaires administratives et chef du contentieux. 
 
 
Nos produits 
 
Nous gérons notre entreprise en fonction des produits que nous fabriquons. Nos secteurs isolables correspondent donc à nos 
principales gammes de produits : le papier journal, les papiers couchés, les papiers pour usages spéciaux, la pâte commerciale 
et les produits du bois. 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 et 
aux notes y afférentes (« états financiers consolidés »), lesquels figurent à la partie II, rubrique 8, « États financiers et 
informations complémentaires » du présent formulaire 10-K. 
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Conformément à nos valeurs, à notre énoncé de vision environnementale et à nos politiques forestières et dans l’intérêt de nos 
clients et d’autres parties intéressées, nous sommes engagés à mettre en œuvre et à maintenir des systèmes de gestion de 
l’environnement relativement à nos terrains forestiers et à nos activités d’approvisionnement en bois en vue de promouvoir la 
conservation et l’utilisation durable des forêts et autres ressources naturelles. Notre société et d’autres sociétés membres de 
l’Association des produits forestiers du Canada, ainsi que plusieurs organismes environnementaux, sont partenaires de 
l’Entente sur la forêt boréale canadienne. Ce groupe s’active à identifier des solutions aux enjeux de conservation qui 
répondent à l’objectif du développement durable, soit de trouver un équilibre cohérent entre les trois piliers que sont les 
enjeux écologiques, sociaux et économiques liés aux activités humaines. Nous sommes aussi membres du programme 
Climate Savers du Fonds mondial pour la nature (WWF), qui incite les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux de 
réduction des gaz à effet de serre et à travailler volontairement et activement à l’atteinte de ces objectifs. 
 
Papier journal 
 
Nous produisons du papier journal dans 11 installations situées en Amérique du Nord et 1 installation située en Corée du Sud. 
Nous sommes le plus grand producteur de papier journal du monde en termes de capacité, avec une capacité de production 
totale de quelque 3,1 millions de tonnes métriques, soit environ 9 % de la capacité de production mondiale totale. Nous 
sommes aussi le plus grand producteur de papier journal nord-américain, avec une capacité de production totale en Amérique 
du Nord de l’ordre de quelque 2,9 millions de tonnes métriques, soit environ 36 % de la capacité de production 
nord-américaine totale. 
 
Nous distribuons le papier journal par train, par camion et par navire; ce papier est vendu à nos clients nord-américains 
directement par nos bureaux de vente régionaux. Les marchés d’exportation sont principalement desservis 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. En 2011, environ 45 % de nos expéditions de papier journal ont été réalisées sur des marchés à 
l’extérieur de l’Amérique du Nord.  
 
Nous vendons du papier journal à divers coentrepreneurs (avec lesquels nous sommes copropriétaires de certaines usines que 
nous exploitons). En 2011, ces coentrepreneurs ont acheté environ 400 000 tonnes métriques auprès de nos entités 
consolidées, soit environ 15 % du nombre total de tonnes métriques de papier journal que nous avons vendues en 2011. 
 
Papiers couchés 
 
Nous produisons du papier couché de pâte mécanique à notre installation de Catawba, en Caroline du Sud. Nous sommes l’un 
des plus grands producteurs de papier couché de pâte mécanique en Amérique du Nord, notre capacité de production totale 
s’élevant à quelque 616 000 tonnes métriques, soit environ 16 % de la capacité de production nord-américaine totale. 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 d’importants imprimeurs commerciaux, éditeurs de livres et de catalogues et détaillants. 
Nous distribuons les papiers couchés par camion, par train et par navire. La majeure partie de notre production de papier 
couché est vendue en Amérique du Nord, directement par nos bureaux de vente régionaux. 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 huit installations en Amérique du Nord. Nous sommes le plus grand 
producteur de papiers pour usages spéciaux en Amérique du Nord en termes de capacité, 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 totale s’élevant à quelque 1,4 million de tonnes métriques, soit environ 31 % de la capacité de 
production nord-américaine totale. 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 d’importants imprimeurs commerciaux, entreprises de publipostage, 
éditeurs de livres et de catalogues et détaillants. Nous distribuons les papiers pour usages spéciaux par camion, par train et 
par navire. La majeure partie de notre production de papiers pour usages spéciaux est vendue en Amérique du Nord, 
directement par nos bureaux de vente régionaux. Sur les marchés d’exportation, nous faisons principalement affaire avec des 
représentants internationaux. 
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Nous vendons des papiers pour usages spéciaux à divers coentrepreneurs (avec lesquels nous sommes copropriétaires de 
certaines usines que nous exploitons). En 2011, ces coentrepreneurs ont acheté environ 25 000 tonnes courtes auprès de nos 
entités consolidées, soit environ 1 % du nombre total de tonnes courtes de papiers pour usages spéciaux que nous avons 
vendues en 2011. 
 
Pâte commerciale 
 
La pâte de bois est la matière la plus couramment utilisée pour fabriquer du papier. La pâte expédiée et vendue sous forme de 
pâte, plutôt que d’être transformée en papier dans l’une de nos installations, est appelée pâte commerciale. Nous produisons 
de la pâte commerciale dans cinq installations en Amérique du Nord, avec une capacité totale d’environ 1,1 million de tonnes 
métriques, soit environ 6 % de la capacité de production nord-américaine totale. 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. 
 
Le 15 décembre 2011, nous avons annoncé une offre d’achat visant toutes les actions ordinaires émises et en circulation de 
Fibrek Inc. (« Fibrek »), société de production et de commercialisation de pâte kraft vierge et recyclée dont la capacité 
annuelle de production combinée est d’environ 760 000 tonnes métriques. Pour de plus amples renseignements, voir la partie 
II, rubrique 7, « Rapport de gestion » (« rubrique 7 ») du présent formulaire 10-K, sous « Stratégie commerciale et 
perspectives – Occasions stratégiques ». 
 
Produits du bois  
 
Nous exploitons au Canada 18 scieries qui produisent du bois d’œuvre de catégorie construction vendu en Amérique du 
Nord. En outre, nos scieries sont une source importante de copeaux pour nos usines de pâtes et papiers. Nous exploitons 
également deux installations d’ingénierie du bois au Canada qui fabriquent des solives en I, et trois installations spécialisées 
dans la transformation secondaire du bois au Canada qui fabriquent des composantes de cadre de lit, des joints par entures 
multiples et des tasseaux. 
 
Installations de pâtes et papiers 
 
Le tableau qui suit donne la liste des installations de pâtes et papiers et le nombre de machines à papier dont nous étions 
propriétaires ou exploitants au 31 décembre 2011 (à l’exclusion des installations et des machines à papier qui ont été fermées 
de manière définitive au 31 décembre 2011) 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 ci-dessous représente la production réelle 
en 2011 de ces installations, reflétant l’incidence des interruptions ayant eu lieu en 2011, et la capacité de production totale 
en 2012. 
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 Production de 2011 par gamme de produits 
 
 
(en milliers de tonnes métriques) 

Nombre de 
machines à 

papier 

Capacité 
totale pour 

2012 

Production 
totale de 

2011  
Papier 
journal 

Papiers 
couchés 

Papiers 
pour usages 

spéciaux 
Pâte 

commerciale
Canada        
   Alma (Québec) 3 370 351 – – 351 – 
   Amos (Québec) 1 193 194 194 – – – 
   Baie-Comeau (Québec) 3 443 432 432 – – – 
   Clermont (Québec)1 2 345 298 298 – – – 
   Fort Frances (Ontario) 2 254 229 – – 171 58 
   Iroquois Falls (Ontario) 2 251 244 214 – 30 – 
   Kénogami (Québec) 1 143 137 – – 137 – 
   Laurentides (Québec) 2 329 323 – – 323 – 
   Liverpool (Nouvelle-Écosse)2 2 230 224 216 – 8 – 
   Thorold (Ontario) 1 199 196 196 – – – 
   Thunder Bay (Ontario) 1 574 514 216 – – 298 
États-Unis        
   Augusta (Géorgie)3 2 401 390 390 – – – 
   Calhoun (Tennessee)4 3 655 640 118 – 394 128 
   Catawba (Caroline du Sud) 3 865 845 – 610 22 213 
   Coosa Pines (Alabama) – 272 250 – – – 250 
   Grenada (Mississippi) 1 247 240 240 – – – 
   Usk (Washington)5 1 244 240 240 – – – 
Corée du Sud        
   Mokpo (Corée du Sud) 1 200 219 219 – – – 
 31 6 215 5 966 2 973 610 1 436 947 

 

1) Donohue Malbaie Inc. (« DMI »), qui est propriétaire de l’une des machines à papier de Clermont, nous appartient à 
51 % et appartient à NYT Capital Inc. 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 205 000 tonnes métriques de papier journal en 2011. 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) Bowater Mersey Paper Company Limited (« Mersey »), située à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, nous appartient à 51 % 
et appartient à 49 % à The Daily Herald Company, filiale en propriété exclusive de The Washington Post. 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. 

3) Au 31 décembre 2010, Augusta Newsprint Company (« ANC »), qui exploite notre usine de papier journal à Augusta, 
nous appartenait à 52,5 % et appartenait à une filiale indirecte de The Woodbridge Company Limited à 47,5 %. ANC est 
devenue notre filiale en propriété exclusive le 14 janvier 2011. Les sommes qui figurent dans le tableau ci-dessus 
représentent la capacité de production et la production totales de l’usine.  

4) Calhoun Newsprint Company (« CNC »), qui est propriétaire d’une des machines à papier de Calhoun, de l’usine de 
fibres recyclées de Calhoun et d’une partie de l’usine de pâte thermomécanique, nous appartient à 51 % et appartient 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 (desquelles deux sont encore en exploitation) 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 118 000 tonnes métriques de papier journal et 94 000 tonnes métriques de papier pour usages spéciaux en 2011. 
Les montants 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. 

5) Ponderay Newsprint Company est située à Usk, dans l’État de Washington et 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 trois éditeurs de journaux. Les montants qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de 
production et la production totales de l’usine. 
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Installations de produits du bois 
 
Le tableau qui suit donne la liste des scieries dont nous étions propriétaires ou exploitants au 31 décembre 2011 et présente 
des renseignements sur leur capacité de production pour 2012 et leur production de 2011. Nous ne disposons pas de droits de 
récolte suffisants au Québec pour nous permettre d’exploiter nos scieries à pleine capacité. Le tableau ne tient pas compte des 
installations qui ont été fermées de manière définitive au 31 décembre 2011. 
 
 
(en millions de pieds-planche)  

Capacité totale 
pour 2012 

Production totale 
de 2011 

Comtois (Québec) 145 50 
Girardville-Normandin (Québec) 208 189 
La Doré (Québec) 183 183 
La Tuque (Québec)1 200 108 
Maniwaki (Québec) 160 125 
Mistassini (Québec) 175 167 
Oakhill (Nouvelle-Écosse)2 152 97 
Obedjiwan (Québec)3 30 20 
Petit-Saguenay (Québec)4 27 – 
Pointe-aux-Outardes (Québec) 175 26 
Roberval (Québec) 143 21 
Saint-Félicien (Québec) 160 135 
Saint-Fulgence (Québec)4 167 26 
Saint-Hilarion (Québec) 85 22 
Saint-Ludger-de-Milot (Québec)5 135 95 
Saint-Thomas (Québec) 110 78 
Senneterre (Québec) 155 104 
Thunder Bay (Ontario) 300 237 
 2 710 1 683 
 

1) Produits Forestiers Mauricie S.E.C., située à La Tuque, au Québec, est une filiale consolidée dans laquelle nous détenons 
une participation de 93,2 %. Les montants qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et 
la production totales de la scierie. 

2) La scierie d’Oakhill appartient en propriété exclusive à Mersey, filiale consolidée dans laquelle nous détenons une 
participation de 51 %. Les montants figurant dans le tableau ci-dessus représentent la capacité totale et la production de 
l’usine. 

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 montants qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de 
production et la production totales de la scierie. 

4) Au cours du troisième trimestre de 2010, nous avons mis en arrêt pour une période indéterminée nos scieries de Petit-
Saguenay et de Saint-Fulgence. En juin 2011, nous avons redémarré la production à notre scierie de Saint-Fulgence. 

5) 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 montants qui figurent dans le tableau ci-dessus représentent la 
capacité de production et la production totales de la scierie. 
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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 2011 et présente des renseignements sur leur capacité de production pour 2012 et 
leur production de 2011 respectives. 
 

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

Capacité de 
production totale 

pour 2012 
Production totale 

de 2011 
Installations de transformation secondaire de produits du bois  

Château-Richer (Québec) 63 47 
La Doré (Québec) 15 20 
Manseau (Québec) 20 7 

Total des installations de transformation secondaire du bois 98 74 
   
Installations de produits de bois d’ingénierie   

Larouche et Saint-Prime (Québec) (en millions de pieds linéaires)1 145 67 
 

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 montants qui 
figurent dans le tableau ci-dessus représentent la capacité de production et la production totales des usines. 

 
Le 12 octobre 2006, un accord sur les exportations de bois d’œuvre résineux du Canada vers les États-Unis (« accord 
de 2006 sur le bois d’œuvre résineux ») est entré en vigueur. Entre autres dispositions, aux termes de l’accord de 
2006 sur le bois d’œuvre résineux, le bois d’oeuvre résineux est assujetti à une mesure permanente de restriction à la 
frontière qui peut prendre deux formes, selon la province de première transformation. Toutefois, plusieurs provinces, 
y compris la Nouvelle-Écosse, ne sont pas assujetties à ces restrictions à la frontière. Des quotas sur le volume ont été 
établis pour chacune des sociétés des provinces de l’Ontario et du Québec en fonction de la production historique et 
ces quotas ne sont pas transférables entre les provinces. Il faudrait que les prix composites américains franchissent la 
barre des 355 $ composites par millier de pieds-planche pour que les restrictions en matière de quotas sur les 
volumes soient levées, ce qui ne s’est pas produit depuis la mise en œuvre de l’accord de 2006 sur le bois d’œuvre 
résineux. Le 23 janvier 2012, le Canada et les États-Unis ont annoncé le prolongement pour une période de deux ans 
de l’accord de 2006 sur le bois d’œuvre résineux, soit jusqu’en octobre 2015. Pour obtenir de l’information sur les 
droits compensateurs sur le bois d’œuvre, voir la note 20 afférente à nos états financiers consolidés, « Engagements 
et éventualités – Droits compensateurs sur le bois d’œuvre ». 
 
Autres produits 
 
Nous vendons également du bois à pâte, du bois de sciage et des copeaux de bois à des clients situés au Canada et aux 
États-Unis. Les ventes de ces autres produits servent 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, des 
produits chimiques et de l’énergie, pour la fabrication de notre papier, de notre pâte et de nos produits du bois. Nous achetons 
les matières premières et les sources d’énergie (sauf en ce qui concerne la production interne) 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 récolte, et nous achetons le reste auprès de producteurs locaux, notamment des 
scieries qui fournissent des copeaux de bois résiduels. Au 31 décembre 2011, nous étions propriétaire ou locataire de 
territoires forestiers d’une superficie d’environ 0,7 million d’acres principalement au Canada et nous avons des droits de 
récolte à long terme à l’égard de terres appartenant à la Couronne d’une superficie d’environ 35,2 millions d’acres au Canada. 
Ces sources fournissent environ la moitié de notre approvisionnement en fibre ligneuse pour nos exploitations de papier, de 
pâte et de produits du bois. Les contrats prévoyant les droits de récolte ont une durée approximative de 20 à 25 ans et sont 
renouvelés automatiquement tous les 5 ans, à condition que nous respections en tout temps nos obligations en matière de 
performance environnementale et de reboisement. 
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L’ensemble de nos territoires forestiers sous aménagement ont obtenu des certifications délivrées par des tiers selon une ou 
plusieurs normes d’aménagement forestier durable reconnues internationalement, y compris les normes de la Sustainable 
Forestry Initiative (« SFI »), les normes de l’Association canadienne de normalisation (« ACN ») et les normes du Forest 
Stewardship Council (« FSC »). Nous avons mis en œuvre des systèmes de traçabilité de la fibre à nos usines afin d’assurer 
que notre approvisionnement en fibre ligneuse provient de forêts certifiées et d’activités de coupe légales. À plusieurs de nos 
usines, ces systèmes ont été certifiés par des tiers pour respecter les normes applicables aux chaînes de traçabilité et d’autres 
sont en voie de devenir certifiés. 
 
Nous visons l’amélioration de notre aménagement forestier et des pratiques d’approvisionnement en fibre ligneuse et nous 
incitons nos fournisseurs de bois et de fibre à apporter des améliorations continues relativement à l’aménagement des 
ressources forestières, à l’approvisionnement en bois et en fibre et à la certification par des tiers. 
 
Papier récupéré 
 
Nous sommes l’un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines de l’Amérique du Nord et 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 magazines, ou « papier récupéré ». Au moyen du papier 
récupéré, nous produisons notamment du papier journal et du papier pour usages spéciaux non couché à base de fibres 
recyclées de qualité comparable à celle du papier fait entièrement de pâte de fibres vierges. Les exploitations de Thorold et de 
Mokpo fabriquent des produits faits entièrement de fibres recyclées. En 2011, nous avons utilisé 0,9 million de tonnes 
métriques de papier récupéré dans nos processus de production et le contenu en fibres recyclées du papier journal que nous 
avons fabriqué s’élevait en moyenne à 20 %. 
 
En 2011, nous avons recueilli ou acheté 1,2 million de tonnes métriques de papier récupéré. Nos programmes Paper 
RetrieverMD et ecorewardsMD assurent 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. 
 
Énergie 
 
La vapeur et l’électricité constituent 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, ainsi que de récupérateurs 
de chaleur dans les installations de pâte mécanique. Toutes nos usines, sauf deux, ont produit 100 % de la vapeur dont elles 
ont besoin. En 2011, environ 33 % des besoins en électricité de l’ensemble de nos exploitations d’Alma, de Calhoun, de 
Catawba, de Coosa Pines, de Fort Frances, de Kénogami 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. Six de nos emplacements exploitent des installations de cogénération et tous ces 
sites 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, le combustible 
dérivé des pneus et la liqueur noire afin de réduire notre consommation de combustibles fossiles vierges.  
 
Au 31 décembre 2011, nous avions une centrale hydroélectrique (Hydro Saguenay, au Québec), qui comprenait 
sept installations d’une puissance de 162 MW dont la production était de 1 122 GWh. Les conventions relatives aux droits 
d’utilisation de l’eau qui sont nécessaires à l’exploitation de ces installations varient normalement de 10 à 50 ans et sont 
généralement renouvelables, sous réserve de certaines conditions, pour des durées supplémentaires. Dans certains cas, les 
droits d’utilisation de l’eau sont octroyés sans date d’expiration. Dans d’autres cas, les conventions sont conditionnelles à 
l’exploitation continue de l’usine de papier y afférente et à un investissement de capital minimal dans la région. Le 
30 décembre 2011, la province de Québec nous a informés de son intention de mettre fin à une de ces conventions et d’exiger 
que nous lui cédions les actifs de l’installation connexe sans contrepartie. La résiliation de cette convention et la cession de ces 
actifs prendraient effet le 2 mars 2012. Ces initiatives de la province ne correspondent pas à notre interprétation de la 
convention en question. Nous continuons à évaluer les options dont nous disposons sur le plan juridique. Pour de plus amples 
renseignements, voir l’analyse présentée à la sous-rubrique « Estimations comptables critiques – Dépréciation des actifs à 
long terme », sous la rubrique 7. 
 
Concurrence 
 
En règle générale, nos produits sont des produits de base négociés à l’échelle mondiale et sont mis en marché dans près de 
90 pays. Les marchés sur lesquels nous rivalisons sont très concurrentiels et, mises à part les spécifications de qualité 
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destinées à répondre aux besoins des clients, la production de nos produits ne dépend pas de procédés exclusifs ou de 
méthodes exclusives. Les prix de nos produits et le volume de nos expéditions sont tributaires de l’équilibre entre l’offre et la 
demande, elles-mêmes tributaires de la conjoncture 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 d’exploitation ou sur notre situation financière. 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. 
En 2011, les cinq principaux producteurs nord-américains comptaient pour environ 85 % de la capacité de production de 
papier journal en Amérique du Nord et les cinq principaux producteurs mondiaux comptaient pour environ 36 % de la 
capacité de production de papier journal à l’échelle mondiale. Notre capacité de production de papier journal totale compte 
pour environ 9 % de la capacité de production de papier journal mondiale. De grands producteurs mondiaux et de nombreux 
petits producteurs régionaux nous font concurrence. Depuis quelques années, un certain nombre de producteurs mondiaux de 
papier journal qui exercent leurs activités en Asie, plus particulièrement en Chine, ont augmenté leur capacité de production. 
Les prix, la qualité et les relations avec la clientèle sont des facteurs concurrentiels importants. 
 
Nous livrons concurrence à sept autres producteurs de papier de pâte mécanique couché qui possèdent des exploitations en 
Amérique du Nord. En 2011, les cinq principaux producteurs nord-américains comptaient pour environ 84 % 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 2011, les importations représentaient 
environ 11 % de la demande nord-américaine. En tant qu’important fournisseur d’imprimeurs, d’utilisateurs finaux (tels que 
les éditeurs de magazines et de catalogues et les détaillants) et d’intermédiaires/marchands en Amérique du Nord, nous 
rivalisons également avec de nombreux fournisseurs mondiaux d’autres catégories de papier, comme le papier fin couché et 
le papier surcalandré. Nous livrons concurrence à ces entreprises au chapitre des prix, de la qualité et du service.  
 
En 2011, nous avons produit environ 30 % de la demande nord-américaine de papier de pâte mécanique non couché. 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 2011, les importations ont comblé environ 10 % 
de la demande nord-américaine et elles ont été principalement concentrées dans le marché du papier surcalandré, représentant 
environ 19 % de la demande nord-américaine. Nous livrons concurrence au chapitre des prix, de la qualité, du service et de 
l’étendue des gammes de produits. 
 
Nous rivalisons avec huit 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. 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, le service et les sources de fibres sont considérés comme les principaux 
facteurs concurrentiels. 
 
À la fin de 2008, nous avions complété la certification visant l’ensemble de nos terrains forestiers sous aménagement selon 
des normes d’aménagement forestier durable reconnues internationalement, soit la norme SFI et la norme Z809 de l’ACN. En 
2009, pour mieux répondre aux besoins du marché, nous avons inclus la norme FSC dans notre portefeuille de certification 
en faisant passer la certification de deux unités forestières au Québec de l’ACN au FSC et en obtenant une double 
certification visant une forêt en Ontario (déjà certifiée auprès de la SFI) auprès du FSC. En 2010, nous avons davantage 
équilibré notre portefeuille de certification de forêts en faisant passer la certification de deux autres unités forestières au 
Québec de l’ACN au FSC et en obtenant une double certification visant une forêt en Nouvelle-Écosse (déjà certifiée auprès 
de la SFI) auprès du FSC. 
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 », dans le présent formulaire 10-K. Nous possédons des exploitations au Canada, 
aux États-Unis et en Corée du Sud. Outre les États-Unis, plusieurs de nos principaux concurrents sont situés au Canada, en 
Suède, en Finlande et dans certains pays d’Asie. Par conséquent, le cours du change entre la monnaie de ces pays et le dollar 
américain peut avoir un effet marqué sur notre pouvoir concurrentiel. En outre, la mesure dans laquelle nous livrons 
concurrence aux producteurs étrangers dépend en partie de la demande à l’étranger. En raison des frais d’expédition et du 
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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 avoir d’autres effets défavorables sur la demande de 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, des livres 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, les 
lecteurs électroniques et Internet, au lieu d’employer nos produits, y compris le papier journal, les papiers couchés et les 
papiers pour usages spéciaux non couchés, et rivaliser avec des entreprises qui ont recours à ces autres supports. La demande 
de papier journal a diminué considérablement au cours des dernières années en raison de la baisse continue du tirage des 
journaux et du volume publicitaire et des mesures écologiques adoptées par les éditeurs, notamment l’utilisation accrue de 
papier journal à grammage plus léger et la réduction de la largeur du rouleau et du nombre de pages. Nos clients du domaine 
du papier journal, de l’édition de magazines et de catalogues subissent également les effets des médias concurrents, 
notamment Internet. 
 
Affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers 
 
AbitibiBowater Inc. et tous les débiteurs membres de son groupe, sauf un (comme il est indiqué ci-dessous), se sont 
affranchis avec succès de la procédure de protection contre les créanciers en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des 
États-Unis, dans sa version modifiée (« chapitre 11 »), et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(Canada) (« LACC »), selon le cas (collectivement, « procédure de protection contre les créanciers ») le 9 décembre 2010 
(« date d’affranchissement »). Au troisième trimestre de 2010, les créanciers visés par la procédure de protection contre les 
créanciers, sauf un, ont approuvé selon le nombre requis de voix les plans de réorganisation respectifs (selon la définition qui 
en est donnée ci-dessous). Les créanciers de Bowater Canada Finance Corporation (« BCFC »), filiale en propriété exclusive 
indirecte de notre société, n’ont pas approuvé selon le nombre requis de voix les plans de réorganisation (selon la définition 
qui en est donnée ci-dessous). Par conséquent, nous n’avons pas demandé l’approbation du Plan de réorganisation et de 
transaction en vertu de la LACC (« plan de réorganisation en vertu de la LACC ») ni la confirmation du Deuxième plan de 
réorganisation conjoint modifié des débitrices en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code (« plan de réorganisation en vertu 
du chapitre 11 » et, conjointement avec le plan de réorganisation en vertu de la LACC, les « plans de réorganisation » et 
individuellement, le « plan de réorganisation ») à l’égard de BCFC. Voir la rubrique 3, « Poursuites – Requête de BCFC en 
vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité » pour obtenir des renseignements au sujet de la requête déposée par BCFC en 
vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité le 31 décembre 2010. Les plans de réorganisation ont pris effet à la date 
d’affranchissement. 

À même le total de 97 134 954 actions ordinaires de la société remplaçante qui ont été émises en lien avec les réclamations 
visées par la procédure de protection contre les créanciers, nous avons constitué une réserve de 23 382 073 actions aux fins 
des réclamations qui étaient toujours contestées à la date d’affranchissement, dans laquelle nous avons puisé et nous 
puiserons pour faire d’autres distributions préliminaires aux créanciers non garantis au fur et à mesure de la résolution des ces 
réclamations. Au 31 décembre 2011, il restait 19 719 565 actions dans cette réserve. Les autres réclamations sont des 
réclamations qui, le jugeons-nous, ne devraient être pas admises parce qu’elles sont redondantes, sans fondement ou 
exagérées ou qu’elles ne devraient être pas admises pour d’autres motifs. Nous avons réalisé de grands progrès dans le 
traitement des réclamations qui étaient toujours contestées au moment de notre affranchissement, par rapport au nombre 
important et au montant élevé des réclamations qui ont été déposées au cours de la procédure de protection contre les 
créanciers. La majorité des réclamations qui sont toujours contestées seront résolues dans le cadre des procédures en instance 
devant la United States Bankruptcy Court du district du Delaware (« tribunal américain ») ou un responsable des 
réclamations nommé par la Cour supérieure du Québec, au Canada (« tribunal canadien » et, conjointement avec le tribunal 
américain , les « tribunaux »). Il pourrait donc s’écouler un certain temps avant que le processus de résolution des 
réclamations soit complété. Il se peut que, dans certaines circonstances précises, nous devions régler en trésorerie certaines 
des réclamations contestées. C’est pourquoi un passif de 11 millions de dollars et de 35 millions de dollars, respectivement, 
au titre du règlement en trésorerie estimatif de ces réclamations était inscrit au poste « Comptes fournisseurs et charges à 
payer » de nos bilans consolidés (au sens attribué à ce terme ci-dessous) aux 31 décembre 2011 et 2010. S’il subsiste des 
actions après la résolution de toutes les réclamations contestées, elles seront réparties au prorata entre les créanciers non 
garantis dont les réclamations auront été admises dans la procédure de protection contre les créanciers, conformément aux 
plans de réorganisation. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures de protection contre les créanciers, voir la note 3, « Procédure de 
protection contre les créanciers », afférente à nos états financiers consolidés. 
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Règles de présentation 
 
De la date du début de la procédure de protection contre les créanciers les 16 et 17 avril 2009 jusqu’à la date opportune (selon 
la définition qui en est donnée ci-dessous), nous avons appliqué les recommandations du Accounting Standards Codification 
(« ASC ») 852, « Reorganizations » (« FASB ASC 852 »), du Financial Accounting Standards Board (« FASB ») aux fins de 
la préparation de nos états financiers consolidés. Les recommandations du FASB ASC 852 n’influent nullement sur la 
méthode de préparation d’états financiers. Une distinction doit cependant être établie dans les états financiers entre les 
opérations et les événements qui sont directement liés à une réorganisation et les activités courantes de l’entreprise. Par 
conséquent, durant la procédure de protection contre les créanciers, nous : i) avons constaté au poste « Éléments liés à la 
restructuration, montant net » des états consolidés des résultats figurant dans nos états financiers consolidés (« états 
consolidés des résultats ») certains frais, charges et crédits engagés ou obtenus qui étaient directement associés à la 
réorganisation et à la restructuration des activités ou qui en résultaient; ii) avons cessé de comptabiliser la charge d’intérêts 
liée à certaines de nos obligations antérieures à la demande de protection contre les créanciers. Pour de plus amples 
renseignements, voir la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers », et la note 16, « Ressources financières et 
dette » de nos états financiers consolidés. 
 
Conformément au FASB ASC 852, la comptabilité « nouveau départ » devait être adoptée au moment de notre 
affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers. Nous adopté cette comptabilité en date du 31 décembre 
2010 (« date opportune »). En tant que telle, l’application de la comptabilité « nouveau départ » a été reflétée dans les bilans 
consolidés inclus dans nos états financiers consolidés (« bilans consolidés ») en date du 31 décembre 2010 et les ajustements 
connexes ont été pris en compte dans l’état consolidé des résultats de l’exercice clos à cette date.  

La mise en œuvre des plans de réorganisation et l’utilisation de la comptabilité « nouveau départ » ont grandement changé la 
valeur comptable et le classement des éléments figurant dans nos états financiers consolidés et ont fait en sorte que la Société 
est devenue une nouvelle entité aux fins de la communication de l’information financière. Par conséquent, nos états financiers 
consolidés en date du 31 décembre 2010 et pour les exercices ultérieurs à celui clos le 31 décembre 2010 ne peuvent être 
comparés à ceux établis pour les exercices antérieurs à cette date. L’expression « société remplaçante » désigne la Société à 
compter du 31 décembre 2010, compte tenu de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la 
comptabilité « nouveau départ ». Quant à l’expression « société remplacée », elle renvoie à la Société avant le 31 décembre 
2010. De plus, les informations concernant les périodes ouvertes après le 31 décembre 2010 ont trait à la société remplaçante 
et celles portant sur des périodes antérieures au 31 décembre 2010 ont trait à la société remplacée.  
 
Employés 
 
En date du 31 décembre 2011, nous comptions environ 10 400 employés, dont environ 7 900 étaient syndiqués. Nos 
employés syndiqués sont représentés principalement par le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier 
(« CEP ») et la Confédération des syndicats nationaux (« CSN ») au Canada et par le United Steelworkers International aux 
États-Unis.  
 
Nous avons des conventions collectives en place visant la majorité de nos employés syndiqués, dont plusieurs ont été 
renouvelées et révisées récemment. Toutefois, rien ne saurait garantir que nous maintiendrons des conventions satisfaisantes 
de manière continue avec tous nos employés syndiqués ou que nous finaliserons des conventions satisfaisantes avec les autres 
employés syndiqués (qui comprennent environ 200 travailleurs forestiers au Québec). Advenant notre incapacité de le faire, il 
pourrait en résulter des grèves ou d’autres interruptions du travail de la part des employés concernés, ce qui pourrait entraîner 
une interruption des activités et avoir une incidence sur notre entreprise, notre situation financière ou nos résultats 
d’exploitation. 
 
Marques de commerce 
 
Nous avons fait enregistrer les marques « AbitibiBowater », « Résolu », « Produits forestiers Résolu », « Resolute » et 
« Resolute Forest Products » ainsi que les logos AbitibiBowater et Résolu dans les pays où se trouvent nos marchés 
principaux. Nous considérons que nos droits sur les logos et les marques ont une valeur considérable et sont nécessaires à 
l’exploitation de notre entreprise. 
 
Questions d’ordre environnemental 
 
Nous sommes assujettis à diverses lois et règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux en matière d’environnement 
dans les territoires où nous exerçons nos activités. Nous estimons que nos exploitations sont essentiellement conformes aux 
lois et règlements applicables actuels en matière d’environnement. Bien qu’il soit impossible de prévoir les règlements 
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environnementaux qui pourraient être pris, nous croyons réussir à nous conformer aux normes futures du Canada, des 
États-Unis et de la Corée du Sud sans être désavantagés sur le plan concurrentiel. Pour de plus amples renseignements, voir la 
note 20 afférente à nos états financiers consolidés, « Engagements et éventualités – Questions liées à l’environnement ». 
 
Nos documents d’information sur Internet 
 
Nous affichons nos formulaires 10-K, nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et nos rapports courants sur 
formulaire 8-K, ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées, sur notre site Web (www.pfresolu.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 (« SEDAR ») (www.sedar.com).  
 
RUBRIQUE 1A.  FACTEURS DE RISQUE 
 
Outre les autres renseignements figurant dans le présent formulaire 10-K, vous devriez examiner attentivement les facteurs 
énoncés ci-après, qui peuvent avoir une incidence importante sur notre entreprise, notre situation financière ou nos résultats 
futurs. Notamment, en raison des risques énoncés ci-après, les événements réels pourraient en fait différer sensiblement de 
ceux envisagés dans les énoncés prospectifs dans le présent formulaire 10-K. Les risques décrits ci-après ne sont pas les seuls 
auxquels nous faisons face. D’autres risques et incertitudes dont nous ne sommes pas au courant actuellement ou que nous 
jugeons négligeables à l’heure actuelle peuvent aussi avoir une incidence importante sur notre entreprise, notre situation 
financière ou nos résultats futurs. 
 
Le développement des nouveaux médias pourrait continuer à nuire à la demande de nos produits, plus particulièrement en 
Amérique du Nord, et les mesures que nous prenons 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 la demande pour les médias imprimés traditionnels, y 
compris nos produits et ceux de nos clients. Ni la durée ni l’ampleur de ces tendances ne peuvent être prévues avec certitude. 
Nos clients qui éditent des journaux, des magazines, des livres 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, les lecteurs électroniques et Internet, au lieu d’employer nos produits, y compris le papier journal, les papiers 
couchés et les papiers pour usages spéciaux non couchés, et rivaliser avec des entreprises qui ont recours à ces autres 
supports. Ces dernières années, la demande de certains de nos produits s’est affaiblie considérablement. Par exemple, les 
statistiques de l’industrie indiquent que la demande de papier journal en Amérique du Nord recule depuis plusieurs années et 
a décliné de 10,3 % en 2007, de 11,2 % en 2008, de 25,3 % en 2009, de 6,0 % en 2010 et de 7,4 % en 2011. Des 
prévisionnistes tiers sont d’avis que ce recul pourrait se poursuivre dans le futur en raison de la baisse du tirage des journaux 
en Amérique du Nord, de la réduction de la publicité, du remplacement du papier journal par d’autres papiers de pâte 
mécanique non couchés et des mesures écologiques prises par les éditeurs.  
 
Nous avons réagi à la baisse de la demande notamment en réduisant notre capacité de production. Si la demande visant nos 
produits continue de se contracter, 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. Des réductions ou des fermetures pourraient 
entraîner la dépréciation d’actifs et des charges décaissées supplémentaires aux installations touchées, notamment des charges 
de restructuration et des frais de fermeture ou d’aliénation, et avoir une incidence défavorable sur nos flux de trésorerie et des 
répercussions considérables sur nos résultats d’exploitation ou notre situation financière. 
 
Les fluctuations des devises pourraient nuire à nos résultats d’exploitation ou 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 
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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, 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 ou 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 d’un sommet de 
1,06 $ US en juillet 2011 à un creux de 0,93 $ US en mai 2010, et elle s’établissait à 0,98 $ US date du 31 décembre 2011. 
Selon les projections de l’exploitation pour 2012, nous prévoyons que chaque augmentation de un cent du cours du change du 
dollar canadien par rapport au dollar américain diminuerait notre résultat d’exploitation annuel d’environ 16 millions 
de dollars. 
 
Si la vigueur du dollar canadien par rapport au dollar américain persiste ou 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 conséquent, donner lieu à des charges à ce 
titre.  
 
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 ou nos résultats d’exploitation. 
 
Nous rivalisons avec de nombreuses sociétés de produits forestiers, dont bon nombre 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, 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 pourrait se traduire par des prix 
et/ou des volumes à la baisse pour nos produits exportés. Nous estimons que la 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 
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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. 
 
Le fait de ne pas respecter certaines conditions en vertu des règlements d’allègement de la capitalisation des régimes de 
retraite canadiens pourrait avoir une incidence importante sur notre situation financière. 
 
Au troisième trimestre de 2011, les provinces de Québec et d’Ontario ont adopté des règlements particuliers afin de mettre en 
œuvre des mesures d’allègement de la capitalisation des déficits de solvabilité globaux de nos principaux régimes de retraite 
agréés canadiens, comme il est prévu aux termes d’une entente entre chaque province et notre principale filiale en 
exploitation canadienne, avec prise d’effet au moment de notre affranchissement de la procédure de protection contre les 
créanciers, et ce, pour une période de dix ans. Ces ententes comprennent un certain nombre d’engagements de notre 
principale filiale en exploitation canadienne, qui s’appliqueront pour une période minimale de cinq ans suivant la date 
d’affranchissement. Ces engagements et les paramètres de capitalisation fondamentaux sont décrits à la note 18, « Régimes 
de retraite et autres régimes d’avantages complémentaires de retraite – Aide au financement des régimes de retraite 
canadiens » de nos états financiers consolidés. Nous pourrions perdre l’avantage associé aux règlements d’allègement de la 
capitalisation si nous omettons de nous conformer à ceux-ci ou de respecter les engagements prévus dans les ententes s’y 
rapportant, ce qui, dans chaque cas, pourrait avoir une incidence importante sur notre situation financière. 
 
Les règlements prévoient également la prise de mesures correctives si le ratio de solvabilité global des régimes de retraite 
agréés est inférieur à un seuil prescrit sous la cible prévue par les règlements au 31 décembre de chaque année jusqu’en 2014. 
Ces mesures peuvent comprendre une capitalisation additionnelle sur cinq ans afin d’atteindre le ratio de solvabilité cible 
prescrit par les règlements. Par la suite, des contributions supplémentaires, ainsi qu’il est décrit à la note 18, « Régimes de 
retraite et autres régimes d’avantages complémentaires de retraite – Aide au financement des régimes de retraite canadiens » 
de nos états financiers consolidés, seraient requises si le ratio de solvabilité global des régimes de retraite agréés était 
inférieur à un seuil prescrit sous la cible prévue par les règlements au 31 décembre de chaque année à compter de 2015 et 
jusqu’à la fin de la période visée par les règlements. Le ratio de solvabilité global des régimes de retraite agréés canadiens 
visés par les règlements d’allègement de la capitalisation du Québec et de l’Ontario est déterminé annuellement au 
31 décembre. Le calcul est fondé sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses, y compris les prestations constituées 
devant être fournies par les régimes, les niveaux des taux d’intérêt, les données sur les membres et l’expérience 
démographique. Compte tenu des rendements peu élevés sur les titres gouvernementaux canadiens, qui sont utilisés pour 
calculer le taux d’escompte applicable, lorsque nous déposerons le rapport actuariel relatif à ces régimes plus tard au cours de 
l’année, nous prévoyons que le ratio de solvabilité global de ces régimes de retraite agréés canadiens sera inférieur au seuil 
minimal prescrit par les règlements, de sorte que nous serons tenus de prendre des mesures correctives d’ici mars 2013. 
Actuellement, nous ne pouvons évaluer les contributions additionnelles, s’il en est, qui pourraient être requises au cours des 
années subséquentes, mais elles pourraient être importantes. 
 
Il est également possible que des provinces autres que le Québec et l’Ontario puissent tenter de faire valoir leur compétence 
et d’obliger la capitalisation additionnelle de certains de nos régimes de retraite agréés canadiens à l’égard de membres de 
régime associés à des sites que nous exploitions auparavant dans leur province respective. Actuellement, nous ne pouvons 
évaluer les contributions additionnelles, s’il en est, qui pourraient être requises, mais elles pourraient être importantes. 
 
Nous pourrions être obligés de constater une provision pour moins-value supplémentaire à l’égard de nos actifs d’impôts 
reportés constatés. 
 
Nous avons constaté d’importants avantages fiscaux (des actifs d’impôts reportés) dans notre bilan consolidé au 31 décembre 
2011, lesquels avantages seraient à notre disposition pour compenser tout revenu imposable futur. Si, dans le futur, nous 
déterminons que nous sommes incapables d’utiliser dans leur pleine mesure ces avantages fiscaux en raison de pertes 
imposables cumulatives soutenues, nous pourrions être obligés de constater une provision pour moins-value supplémentaire à 
l’égard de la tranche inutilisable des actifs d’impôts reportés. Ces provisions pour moins-value, si elles sont utilisées, seraient 
constatées à titre de charge d’impôt et auraient une incidence négative sur notre résultat (perte) net constaté. 
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Nous pourrions être dans l’impossibilité de générer des flux de trésorerie suffisants pour servir l’ensemble de notre dette 
et être forcés de prendre d’autres mesures pour remplir nos obligations envers nos créanciers, qui pourraient ne pas 
porter fruits. 
 
Notre capacité à remplir nos obligations au titre du service de la dette dépend de notre situation financière et de notre 
rendement opérationnel, qui sont tributaires de la conjoncture économique, de la concurrence et de certains facteurs 
financiers, commerciaux, législatifs, réglementaires et autres indépendants de notre volonté. Nous pourrions ne pas être en 
mesure de maintenir un niveau de flux de trésorerie d’exploitation suffisant pour nous permettre de financer nos activités 
quotidiennes ou de payer le capital, les primes, s’il en est, et les intérêts relatifs à notre dette. 
 
Si nos flux de trésorerie et nos ressources en capital sont insuffisants pour assurer le service de notre dette, nous pourrions 
avoir d’importants problèmes de liquidité et être forcés de diminuer ou de retarder des dépenses en immobilisations, de 
vendre des actifs ou des activités, de rechercher des capitaux supplémentaires ou de restructurer ou de refinancer notre dette. 
Nous pourrions être dans l’impossibilité de mener à bien ces mesures de remplacement, au besoin, selon des modalités 
raisonnables sur le plan commercial, voire jamais et, même si elles étaient fructueuses, ces mesures de remplacement 
pourraient ne pas nous permettre de respecter nos obligations prévues au titre du service de la dette. La convention de crédit 
qui régit notre facilité de crédit garantie par des actifs (au sens attribué à ce terme et comme il est décrit plus en détail sous 
« Liquidités et ressources financières » à la rubrique 7) restreint notre capacité à aliéner des actifs et à utiliser le produit tiré 
de telles aliénations et peut également restreindre notre capacité à réunir des capitaux d’emprunt ou des capitaux propres pour 
les affecter au remboursement d’autres dettes lorsqu’elles deviennent exigibles. Nous pourrions ne pas être en mesure de 
réaliser ces aliénations ou de tirer un produit d’un montant suffisant pour respecter des obligations au titre du service de la 
dette lorsqu’elles deviennent exigibles. 
 
Si nous sommes incapables de générer des flux de trésorerie suffisants pour servir nos obligations en vertu des billets 2018 
(au sens attribué à ce terme sous « Liquidités et ressources financières » à la rubrique 7) et de la facilité de crédit garantie par 
des actifs, nous serons en défaut. Si le défaut n’est pas redressé, les porteurs de billets 2018 pourraient déclarer la totalité du 
capital et des intérêts impayés exigibles et payables, les prêteurs en vertu de la facilité de crédit garantie par des actifs 
pourraient résilier leurs engagements à prêter des sommes d’argent, nos prêteurs garantis pourraient saisir les actifs 
garantissant ces emprunts et nous pourrions être poussés à la faillite ou à la liquidation.  
 
La convention de crédit qui régit la facilité de crédit garantie par des actifs et l’acte de fiducie relatif aux billets 2018 
peuvent restreindre notre capacité à réagir aux changements ou à prendre certaines mesures. 
 
L’acte de fiducie relatif aux billets 2018 et la convention de crédit qui régit notre facilité de crédit garantie par des actifs 
comportent un certain nombre de clauses restrictives qui nous imposent d’importantes restrictions opérationnelles et 
financières et pourraient limiter notre capacité à prendre part à des mesures qui pourraient être dans notre intérêt à long terme, 
notamment des restrictions sur notre capacité (sous réserve de plusieurs exceptions et réserves) à : contracter, assumer ou 
garantir une dette additionnelle; émettre des actions rachetables et des actions privilégiées; verser des dividendes ou faire des 
distributions ou faire un remboursement ou un rachat à l’égard du capital-actions; rembourser par anticipation, rembourser ou 
racheter certaines dettes; faire des prêts et des placements; contracter des sûretés; restreindre les dividendes, les prêts ou 
transferts d’actifs de nos filiales; vendre ou aliéner autrement des actifs, y compris le capital-actions de filiales; se regrouper 
ou fusionner avec une autre personne ou lui vendre la quasi-totalité de nos actifs; conclure des opérations avec des membres 
de notre groupe; et pénétrer de nouveaux secteurs d’activité.  
 
En outre, les clauses restrictives de la convention de crédit qui régit notre facilité de crédit garantie par des actifs pourraient 
nous obliger à maintenir un ratio financier précis si la disponibilité tombe sous un certain seuil, ainsi qu’à respecter d’autres 
critères financiers. Notre capacité à respecter ces ratios et ces critères financiers peut être touchée par des événements 
indépendants de notre volonté, et rien ne saurait garantir que nous les respecterons.  
 
Une violation des clauses en vertu de l’acte de fiducie relatif aux billets 2018 ou de la convention de crédit qui régit la facilité 
de crédit garantie par des actifs pourrait entraîner un cas de défaut en vertu de l’acte de fiducie ou de la convention de crédit 
qui régit les titres d’emprunt pertinents. Ce défaut pourrait permettre aux porteurs de déclarer la déchéance du terme de 
l’instrument d’emprunt connexe et pourrait entraîner la déchéance du terme de tout autre instrument d’emprunt auquel une 
disposition de déchéance réciproque ou de défaut réciproque s’applique. En outre, la survenance d’un cas de défaut aux 
termes de la convention de crédit qui régit notre facilité de crédit garantie par des actifs permettrait aux prêteurs en vertu de 
celle-ci de résilier tous les engagements à mettre à disposition du crédit supplémentaire en vertu de cette facilité. De plus, si 
nous étions dans l’impossibilité de rembourser les sommes dues et payables aux termes de notre facilité de crédit garantie par 
des actifs ou des billets 2018 par suite d’une déchéance du terme, ces prêteurs pourraient exercer un recours visant les biens 
donnés en garantie de cette dette. Si nos prêteurs en vertu de la facilité de crédit garantie par des actifs ou les porteurs des 
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billets 2018 accélèrent le remboursement de nos emprunts, rien ne saura garantir que nos filiales et nous aurions des actifs 
suffisants pour rembourser ces dettes. En raison de ces restrictions, nous pourrions être limités quant à la manière dont nous 
exerçons nos activités, incapables de réaliser des financements par emprunt ou par capitaux propres additionnels pour exercer 
nos activités pendant les ralentissements économiques ou commerciaux généraux ou incapables de concurrencer efficacement 
ou de saisir de nouvelles possibilités d’affaires. Ces restrictions peuvent influer sur notre capacité de réagir aux changements 
et de saisir d’autres occasions de croissance.  
 
Nos exploitations nécessitent des capitaux importants et nous pourrions être dans l’impossibilité de maintenir des 
ressources en capital suffisantes pour répondre à tous nos besoins en la matière. 
 
Nos entreprises sont capitalistiques et exigent des dépenses en immobilisations régulières 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. Les conditions récentes du marché du crédit international et le 
ralentissement de l’économie mondiale survenus récemment ont provoqué un resserrement important des marchés du crédit et 
une diminution du crédit disponible. Notre endettement pourrait avoir une incidence défavorable sur notre santé financière, 
limiter nos activités et nuire à notre capacité à réunir des capitaux additionnels. Dans un tel cas, 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. L’incapacité de faire les dépenses en immobilisations requises en temps utile pourrait 
avoir une incidence défavorable importante sur notre croissance, nos activités, notre situation financière ou nos résultats 
d’exploitation. 
 
Nous pourrions ne pas réussir à mettre en œuvre nos stratégies visant à augmenter notre rendement du capital. 
 
Nous visons un rendement du capital plus élevé, ce qui pourrait nécessiter des dépenses en immobilisations considérables 
avec des résultats incertains quant au rendement. Nos stratégies comprennent l’amélioration de notre gamme de produits, la 
réduction de nos coûts et l’amélioration de notre flexibilité opérationnelle, la concentration sur des marchés d’exportation où 
la demande pour le papier journal est plus forte et l’exploration des occasions stratégiques. Des risques sont associés à la 
mise en œuvre de ces stratégies, qui sont complexes et touchent une quantité considérable d’installations, de machines, de 
capitaux et d’effectifs. Dans la mesure où nous ne réussissons pas à atteindre ces stratégies, nos résultats d’exploitation 
peuvent être touchés de façon négative. 
 
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 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. Par exemple, une nouvelle loi adoptée dans la province de Québec stipule 
qu’une partie des droits de récolte attribués aux abatteurs, dont notre société, sera assujettie à un système d’enchères qui sera 
entièrement mis en œuvre en avril 2013. Ce nouveau système peut avoir pour effet d’accroître le coût de récolte de bois et de 
réduire l’approvisionnement. De plus, de nouvelles lois ou de nouveaux règlements au pays et à l’étranger, des litiges 
soulevés par des groupes autochtones et des litiges concernant l’utilisation des territoires forestiers, les pratiques en matière 
d’aménagement des forêts, 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 sur pied, y compris celles qui sont causées par des désastres naturels. 
 
Dans toutes les provinces canadiennes, le volume attribué sur les terres de la Couronne est limité par la possibilité annuelle 
de coupe. Ce niveau de récolte global est révisé régulièrement, habituellement tous les cinq ans. En décembre 2006, le 
forestier en chef de la province de Québec a confirmé une réduction de 23,8 % par rapport aux niveaux de 2004 pour la 
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période de 2008 à 2013. En août 2011, le forestier en chef de la province de Québec a annoncé une baisse de 10,3 % de la 
possibilité annuelle de coupe pour 2013-2014, et il s’agit d’une estimation provisoire. Une évaluation révisée sera disponible 
à un moment donné en 2013, ce qui réduira le volume pouvant être attribué à nos scieries aux termes des garanties de 
suppléance à compter du 1er avril 2013. 
 
La fibre ligneuse est un produit de base dont les prix sont traditionnellement cycliques et sont soumis à l’influence des 
marchés. Les prix de la fibre recyclée sont aussi soumis à l’influence du marché et ils ont été soumis à des fluctuations 
importantes. Au cours des deux dernières années, les prix du marché des vieux journaux se sont établis dans une fourchette 
de prix allant d’une moyenne inférieure de 136 $ la tonne au cours du troisième trimestre de 2010 à une moyenne supérieure 
de 192 $ la tonne au cours du troisième trimestre de 2011. Rien ne garantit que les prix de la fibre recyclée demeureront à des 
niveaux économiques pour nous. 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, ce qui pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur nos résultats d’exploitation ou notre situation financière. 
 
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 récolte aux termes des 
lois applicables, des permis d’exploitation forestière et des contrats d’aménagement forestier 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 ou nos résultats d’exploitation pourraient s’en ressentir. 
 
L’augmentation soutenue du coût de l’énergie et d’autres matières premières 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 enregistrés chaque année 
depuis 2005 ont dépassé les moyennes historiques à long terme. Par conséquent, les fluctuations des prix de l’énergie ont une 
incidence sur nos coûts de fabrication et contribuent à la fluctuation des bénéfices.  
 
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 ou 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, rien ne garantit 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 crise financière et le ralentissement économique mondiaux pourraient continuer d’avoir une répercussion négative sur 
nos résultats d’exploitation ou notre situation financière, ce qui pourrait faire en sorte qu’un certain nombre de risques 
auxquels nous sommes actuellement confrontés soient plus probables, de plus grande ampleur et de plus longue durée.  
 
La crise financière et le ralentissement économique mondiaux ont eu une incidence négative sur l’activité économique à 
l’échelle mondiale. Nos activités et notre rendement dépendent en grande partie de la conjoncture économique mondiale. Les 
clients dans tous nos secteurs d’activité ont reporté et réduit leurs dépenses en réaction à la détérioration des conditions 
macroéconomiques et du secteur ainsi qu’à l’incertitude, ce qui a eu une incidence négative considérable sur la demande pour 
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nos produits et, par conséquent, les flux de trésorerie liés à nos activités, et pourrait avoir une incidence négative sur nos 
ressources financières. 
 
La demande visant notre papier journal, nos papiers couchés et nos papiers pour usages spéciaux a été, et on peut s’attendre à 
ce qu’elle continue d’être, touchée négativement par des taux de chômage plus élevés et des taux de croissance du produit 
intérieur brut plus bas. Nous estimons que certains clients ont réduit leurs souscriptions de journaux et de magazines en 
conséquence directe de leur situation financière dans le cadre du ralentissement économique actuel, contribuant ainsi à la 
baisse de la demande pour nos produits de la part de nos clients. En outre, la demande de publicité dans les magazines et dans 
les journaux, y compris les annonces classées, et la demande de la part des concessionnaires automobiles et des agences 
immobilières ont été touchées par un chômage plus élevé, des ventes d’automobiles plus basses et un environnement 
immobilier en difficulté. La demande plus basse de publicité imprimée a entraîné une baisse du nombre de pages des 
journaux, des magazines et des autres circulaires et périodiques comportant de la publicité, diminuant la demande pour nos 
produits. De plus, la demande de la clientèle et du secteur de la publicité pour nos produits de papier pourrait ne pas se 
rétablir, même en cas de reprise économique, puisque les habitudes d’achat pourraient avoir changé définitivement en raison 
d’un ralentissement économique prolongé. 
 
Le ralentissement économique a eu une répercussion profondément négative sur le secteur de l’habitation des États-Unis, qui 
fixe les prix pour plusieurs de nos produits de bois d’œuvre et autres produits à base de bois. Selon le Census Bureau des 
États-Unis, le secteur américain de l’habitation a commencé à baisser pour passer d’environ 1,4 million en 2007 à environ 
0,7 million en 2011, ce qui constitue une baisse de 52 %. En raison de ce bas niveau de demande primaire de nos produits de 
bois d’œuvre et autres produits à base de bois, notre entreprise de produits du bois pourrait continuer d’être exploitée à un bas 
niveau jusqu’à ce qu’il y ait une reprise significative de la demande de nouvelle construction résidentielle. En raison d’une 
demande plus faible de grume de sciage aux scieries situées partout en Amérique du Nord et des prix moins élevés pour la 
grume de sciage, les valeurs de nos ressources forestières pourraient diminuer, touchant certaines de nos options financières. 
En outre, en raison d’une demande de bois d’œuvre moins élevée, les scieries ont produit moins de sciure et de copeaux et de 
paille de bois, que nous utilisons pour la fibre à nos scieries. Le prix de la sciure et des copeaux de bois pour nos scieries qui 
ont besoin d’acheter leur approvisionnement sur le marché libre peut également continuer de se situer à des niveaux élevés, 
jusqu’à ce qu’il y ait une reprise significative de la nouvelle demande résidentielle aux États-Unis. 
 
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, à la capitalisation 
des régimes de retraite 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, les sites d’enfouissement, y compris à prendre en charge les coûts des mesures 
correctives et les nouveaux règlements sur les gaz à effet de serre et les nouvelles règles intitulées Boiler MACT de 
l’Environmental Protection Agency. 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 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 d’assumer d’autres responsabilités 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, 
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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 et des lagunes, 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. En raison de ce qui précède, 
nous pourrions être tenus d’assumer d’autres responsabilités en matière d’environnement. On trouvera de l’information sur 
les questions d’ordre environnemental auxquelles nous sommes assujettis à la note 20 afférente à nos états financiers 
consolidés, « Engagements et éventualités – Questions liées à l’environnement ». 
 
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 tempêtes 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. 
 
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 additionnelles au titre de la perte de valeur des actifs à long terme ou 
de l’amortissement accéléré. 
 
Des pertes de valeur des actifs à long terme devant être détenus et utilisés sont constatées lorsque des événements indiquent 
que la valeur comptable d’un groupe d’actifs pourrait ne pas être recouvrable, par exemple lorsque des pertes persistent dans 
certaines entreprises. Lorsque des indicateurs signalent que la valeur comptable d’un groupe d’actifs pourrait ne pas être 
recouvrable, nous comparons la valeur comptable du groupe d’actifs avec ses flux de trésorerie non actualisés prévus. Si la 
valeur comptable d’un groupe d’actifs est supérieure aux flux de trésorerie non actualisés prévus devant être générés par le 
groupe d’actifs, nous constatons une perte de valeur qui correspond à l’excédent de la valeur comptable du groupe d’actifs 
sur sa juste valeur. S’il est établi que la valeur comptable d’un groupe d’actifs est recouvrable, nous revoyons et redressons, 
au besoin, les durées d’utilité estimatives des actifs du groupe. 
 
Si les circonstances le justifient, nous pourrions constater des charges hors trésorerie au titre de la perte de valeur des actifs à 
long terme ou de l’amortissement accéléré dans des périodes futures, qui seraient constatées comme des charges 
d’exploitation et qui auraient une incidence directe et négative sur notre résultat (perte) d’exploitation et notre résultat (perte) 
net déclarés. Un de ces groupes d’actifs, dont la durée d’utilité restante fait l’objet d’une surveillance étroite, est composé des 
actifs corporels et incorporels relatifs à notre centrale hydroélectrique Jim-Gray, laquelle fait partie de l’installation Hydro 
Saguenay qui fournit de l’énergie hydroélectrique à certaines usines dans la province de Québec. Le 30 décembre 2011, la 
province de Québec nous a informés de son intention de mettre fin aux droits d’utilisation de l’eau dont nous disposons pour 
cette installation et d’exiger que nous lui cédions les actifs de l’installation connexe sans contrepartie. Cette résiliation et cette 
cession prendraient effet le 2 mars 2012. Ces initiatives de la province ne correspondent pas à notre interprétation de la 
convention en question. Nous continuons à évaluer les options dont nous disposons sur le plan juridique. La valeur nette 
comptable de cette centrale hydroélectrique a été soumise à un test de dépréciation avec les autres actifs de son groupe 
d’actifs et ce test n’a révélé aucune perte de valeur. À l’heure actuelle, nous croyons que la durée d’utilité restante des actifs 
demeure inchangée et nous continuons à demander le renouvellement de nos droits d’utilisation de l’eau à cette installation. 
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La valeur comptable des actifs à long terme relatifs à l’installation Jim-Gray en date du 31 décembre 2011 était d’environ 
95 millions de dollars. Si nous ne pouvons renouveler les droits d’utilisation de l’eau à cette installation, nous réévaluerons la 
durée d’utilité restante de ces actifs, ce qui pourrait entraîner des charges additionnelles au titre de l’amortissement accéléré 
au premier trimestre de 2012. 
 
Nous pourrions être tenus d’engager des dépenses supplémentaires de restauration environnementale à l’égard de 
certains sites qui nous appartenaient auparavant et/ou que nous exploitions dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  
 
Le 31 mars 2010, le tribunal canadien a rejeté la requête pour jugement déclaratoire présentée par la province de Terre-
Neuve-et-Labrador, attribuant les dépens en notre faveur, et a ainsi confirmé notre point de vue selon lequel les 
cinq ordonnances émises par la province en vertu de l’article 99 de sa loi intitulée Environmental Protection Act le 
12 novembre 2009 étaient assujetties à la suspension des procédures dans le cadre de la procédure de protection contre les 
créanciers. Les ordonnances de Terre-Neuve-et-Labrador auraient pu nous obliger à procéder sans délai à la restauration 
environnementale de plusieurs sites qui nous appartenaient ou que nous exploitions auparavant, dont certains ont été 
expropriés par la province en décembre 2008. La Cour d’appel du Québec a refusé la requête de la province visant à obtenir 
l’autorisation d’en appeler le 18 mai 2010. Un appel de cette décision est actuellement en instance devant la Cour suprême du 
Canada, qui a tenu une audience sur la question le 16 novembre 2011. Si l’autorisation d’en appeler est finalement accordée 
et que l’appel est permis, nous pourrions être obligés de faire des dépenses supplémentaires pour réhabiliter l’environnement 
sans tenir compte de la procédure de protection contre les créanciers. Des dépenses supplémentaires pour réhabiliter 
l’environnement devant être faites de notre part pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos résultats 
d’exploitation ou sur notre situation financière. Pour obtenir de l’information sur nos questions d’ordre environnemental, voir 
la note 20 afférente à nos états financiers consolidés, « Engagements et éventualités – Questions liées à l’environnement ». 
 
Nos activités pourraient être perturbées ou les coûts de notre main-d’œuvre pourraient augmenter en raison de conflits de 
travail.  
 
En date du 31 décembre 2011, nous comptions environ 10 400 employés, dont environ 7 900 étaient syndiqués. Nos 
employés syndiqués sont représentés principalement par le CEP et la CSN au Canada et par United Steelworkers 
International aux États-Unis.  
 
Nous avons des conventions collectives en place visant la majorité de nos employés syndiqués, dont plusieurs ont été 
renouvelées et révisées récemment. Toutefois, rien ne saurait garantir que nous maintiendrons des conventions satisfaisantes 
de manière continue avec tous nos employés syndiqués ou que nous finaliserons des conventions satisfaisantes avec les autres 
employés syndiqués (qui comprennent environ 300 travailleurs forestiers au Québec). Advenant notre incapacité de le faire, il 
pourrait en résulter des grèves ou d’autres interruptions du travail de la part des employés concernés, ce qui pourrait entraîner 
une interruption des activités et toucher notre entreprise, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation.  
 
L’occurrence de catastrophes naturelles ou d’origine humaine pourrait interrompre notre chaîne d’approvisionnement et 
la livraison de nos produits et avoir une incidence défavorable sur notre situation financière ou nos résultats 
d’exploitation.  
 
Le succès de nos entreprises dépend largement de la disponibilité d’un accès direct aux matières premières et de notre 
capacité à expédier des produits en temps utile. En conséquence, tout événement qui interrompt ou limite les services de 
transport ou de livraison auraient une incidence défavorable importante sur notre entreprise. En outre, nos résultats 
d’exploitation dépendent de l’exploitation continue de nos diverses installations de production et de la capacité à mener à 
bien des projets de construction et d’entretien selon l’échéancier prévu. Les interruptions opérationnelles importantes à nos 
installations, y compris les interruptions causées par les événements énoncés ci-dessous, peuvent réduire considérablement la 
productivité et la rentabilité d’une installation de fabrication particulière, ou notre entreprise dans son ensemble, pendant et 
après la durée de ces difficultés opérationnelles.  
 
Bien que nous prenions des mesures de précaution pour améliorer la sécurité de nos activités et minimiser le risque 
d’interruptions, nos activités sont assujetties aux dangers inhérents à notre entreprise et au transport de matières premières, de 
produits et de déchets. Ces dangers potentiels comprennent : les explosions; les incendies; les intempéries et les catastrophes 
naturelles; les pannes mécaniques; les mises en arrêt imprévues; les interruptions des fournisseurs; les pénuries de main-
d’œuvre ou d’autres conflits de travail; les interruptions de transport; les complications relatives aux mesures de correction; 
le rejet de substances ou de gaz dangereux; les autres risques environnementaux; et les actes terroristes.  
 
Certains de ces dangers peuvent causer des blessures corporelles et des décès, des dommages importants aux biens et à 
l’équipement ou la destruction de ceux-ci et des dommages environnementaux et peuvent entraîner la suspension des 
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activités, la fermeture des installations touchées et l’imposition de sanctions civiles ou pénales. En outre, sauf pour les 
réclamations qui ont été traitées par les plans de réorganisation, nous continuerons d’être assujettis aux réclamations 
présentes ou futures à l’égard de l’exposition sur le lieu de travail, de l’exposition des sous-traitants à nos établissements, 
ainsi que d’autres personnes situées à proximité, des accidents de travail et d’autres questions. 
 
Nous maintenons en vigueur des assurances visant les biens, les pertes d’exploitation, les produits, la responsabilité civile 
générale et les dommages ainsi que d’autres types d’assurance couvrant notamment la pollution et la responsabilité légale, 
que nous estimons être conformes aux pratiques habituelles du secteur, mais nous ne sommes pas assurés entièrement contre 
tous les risques potentiels associés à notre entreprise, notamment les pertes découlant de catastrophes naturelles, de risques de 
guerre ou d’actes terroristes. Les changements dans la conjoncture des marchés de l’assurance ont fait en sorte, et pourraient 
faire en sorte à l’avenir, que les primes et les franchises relatives à certaines polices augmentent considérablement et, dans 
certains cas, qu’une certaine forme d’assurance ne soit plus disponible ou ne soit disponible que pour des montants de 
couverture réduits. Si nous devions engager une responsabilité considérable à l’égard de laquelle nous ne sommes pas assurés 
entièrement, nous pourrions ne pas être en mesure de financer le montant de la responsabilité non assurée selon des modalités 
que nous jugeons acceptables, si nous pouvons le faire, et nous pourrions être obligés de consacrer une tranche importante de 
nos flux de trésorerie liés aux activités normales.  
 
Le contrôle partagé ou l’absence de contrôle de coentreprises peut retarder les décisions ou les mesures à l’égard des 
coentreprises.  
 
Une partie de nos activités sont actuellement, et peuvent être dans l’avenir, menées par l’entremise de coentreprises, sur 
lesquelles le contrôle peut être exercé par des tiers non membres de notre groupe ou partagé avec ceux-ci. Nous ne pouvons 
exercer un contrôle sur les mesures de nos coentrepreneurs, notamment l’inexécution, le défaut ou la faillite de 
coentrepreneurs. Les coentreprises sur lesquelles nous n’exerçons pas de contrôle peuvent également ne pas avoir de 
systèmes de contrôle interne adéquats en place.  
 
Si nos coentrepreneurs ne respectent pas leurs obligations en vertu de la coentreprise, il est possible que la coentreprise visée 
puisse être incapable d’exercer ses activités conformément à nos plans d’affaires ou que nous soyons tenus d’augmenter notre 
niveau d’engagement afin de mener à bien ces plans. Comme c’est le cas pour tout arrangement de coentreprise de cette 
nature, les différences de points de vue entre les participants à la coentreprise peuvent entraîner des retards de décision ou des 
défauts de consentement sur des questions d’importances, touchant potentiellement de façon défavorable l’entreprise et les 
activités des coentreprises et, à par ricochet, notre entreprise et nos activités.  
 
La faillite d’un client important pourrait avoir un effet défavorable important sur nos liquidités, notre situation financière 
ou nos résultats d’exploitation.  
 
Les tendances relatives aux nouveaux médias continuent d’avoir une incidence sur les activités de nos clients pour le papier 
journal. Voir « – Le développement des nouveaux médias pourrait continuer à nuire à la demande de nos produits, plus 
particulièrement en Amérique du Nord, et les mesures que nous prenons en réaction au développement de ces médias 
pourraient être infructueuses » ci-dessus. Si un client est poussé à la faillite en raison de ces tendances, les débiteurs 
antérieurs à la date de dépôt de la requête en 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 date de dépôt de la 
requête en faillite, et ces créances pourraient également être impossibles à recouvrer.  
 
Puisque nos états financiers consolidés en date du 31 décembre 2010 et pour l’exercice clos à cette date reflètent les 
ajustements liés à la mise en œuvre des plans de réorganisation et à l’application de la comptabilité « nouveau départ » en 
raison de notre affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers, les états financiers consolidés de la 
société remplaçante ne sont pas comparables aux états financiers consolidés de la société remplacée.  
 
Le 31 décembre 2010, nous avons adopté la comptabilité « nouveau départ ». En vertu de ce type de comptabilité, la valeur 
après réorganisation, fondée sur la valeur d’entreprise établie dans les plans de réorganisation, a été répartie entre les actifs et 
les passifs en fonction de leur juste valeur (sauf dans le cas des impôts futurs et des autres obligations au titre des prestations 
postérieures à la retraite), conformément au FASB ASC 805, « Business Combinations », et l’excédent de la valeur de l’actif 
net sur la valeur après réorganisation a été constaté comme un ajustement des capitaux propres. Le montant inscrit au titre des 
impôts futurs a été déterminé en vertu du FASB ASC 740, « Income Taxes ». Le montant comptabilisé pour les obligations 
au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite a été établi conformément au 
FASB ASC 715, « Compensation – Retirement Benefits ». En outre, la mise en œuvre des plans de réorganisation, 
notamment, a entraîné une nouvelle structure de capital qui a remplacé notre structure de capital historique antérieure à la 
demande de protection. La mise en œuvre des plans de réorganisation et l’application de la comptabilité « nouveau départ » 
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ont changé considérablement les valeurs comptables et les classements figurant dans nos états financiers et ont fait en sorte 
que la Société devienne une nouvelle entité aux fins de la présentation de l’information financière. Par conséquent, nos états 
financiers consolidés au 31 décembre 2010 et pour les périodes ultérieures au 31 décembre 2010 ne sont pas comparables à 
nos états financiers consolidés pour les périodes antérieures au 31 décembre 2010. Pour de plus amples renseignements, voir 
la note 3 afférente à nos états financiers consolidés, « Procédure de protection contre les créanciers » et « Plans de 
réorganisation » sous la rubrique 7. 
 
Certaines obligations n’étaient pas entièrement éteintes en raison de notre affranchissement de la procédure de protection 
contre les créanciers.  
 
Bien qu’un nombre important de nos obligations existantes aient fait l’objet d’une libération lors de notre affranchissement 
de la procédure de protection contre les créanciers, un certain nombre d’obligations demeurent en vigueur à la suite de la date 
de prise d’effet des plans de réorganisation. Diverses ententes et obligations en place, comme certaines obligations au titre 
des régimes d’avantages sociaux et de retraite à l’intention des employés, des responsabilités environnementales potentielles 
liées à des sites en exploitation ou que nous possédions ou exploitions auparavant et d’autres contrats qui, même s’ils ont été 
modifiés pendant la procédure de protection contre les créanciers, peuvent encore nous assujettir à des obligations et 
responsabilités significatives. D’autres réclamations, telles que les réclamations alléguant des dommages causés par des 
substances toxiques ou la responsabilité du fait du produit, ou la responsabilité environnementale se rapportant à des sites 
auparavant possédés ou exploités, n’ont pas été éteintes.  
 
Les autres situations dans lesquelles des réclamations et d’autres obligations qui avaient pris naissance avant la procédure de 
protection contre les créanciers n’ont pas été annulées comprennent les situations où le requérant a eu un avis de la procédure 
de protection contre les créanciers inadéquat ou avait un argument valide concernant le moment où sa réclamation a pris 
naissance ou sur des questions de droit ou autrement.  
 
Il y a un certain nombre de porteurs importants de nos actions ordinaires. 
 
Selon les documents publics déposés sur SEDAR et auprès de la SEC, il y a plusieurs porteurs importants de nos actions 
ordinaires qui détiennent un pourcentage significatif de nos actions ordinaires en circulation. Ces porteurs peuvent augmenter 
leur pourcentage de participation dans nos actions ordinaires, y compris en raison de distributions additionnelles aux termes 
de la procédure de protection contre les créanciers. Ces porteurs peuvent être dans une position leur permettant d’influer sur 
le résultat de mesures nécessitant l’approbation des actionnaires, y compris l’élection des membres du conseil. Cette 
concentration de l’actionnariat pourrait également faciliter ou entraver un changement de contrôle négocié et, par conséquent, 
toucher la valeur de nos actions ordinaires. En outre, la possibilité qu’un ou plusieurs de ces porteurs puissent vendre la 
totalité ou une grande partie de nos actions ordinaires dans un court délai peut avoir une incidence défavorable sur le cours de 
nos actions ordinaires. 
 
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, « Activités ». 
 
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 récolte à 
l’égard de certains territoires forestiers. Des renseignements sur les territoires forestiers, les contrats de location-exploitation 
et les droits de récolte sont présentés à la note 23 afférente à nos états financiers consolidés, « Location de territoires 
forestiers, contrats de location-exploitation et obligations d’achat ».  
 
RUBRIQUE 3.  POURSUITES 
 
Requête de BCFC en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
 

Dans le cadre d’une solution négociée relativement à certaines objections aux plans de réorganisation, comme ils ont été 
reflétés dans l’ordonnance du tribunal américain homologuant le plan de réorganisation en vertu du chapitre 11, BCFC a été 
écartée de la procédure en vertu de la LACC et devrait l’être également de celle en vertu du chapitre 11. De plus, BCFC a 
cédé ses biens au profit de ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) (« LFI »). BCFC a 
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nommé un fiduciaire chargé de la représenter dans sa requête en vertu de cette loi et de présenter ses réclamations (dont une 
réclamation contestée dans la procédure de protection contre les créanciers), de distribuer ses biens, s’il en est, et de prendre 
d’autres mesures en vertu de la LFI.  
 
Questions d’ordre juridique 
 
Nous sommes partie à diverses poursuites judiciaires ayant notamment trait à des contrats, à des différends commerciaux, aux 
impôts, à des questions environnementales et à des réclamations relatives à l’emploi et à l’indemnisation des accidentés du 
travail et aux revendications des peuples autochtones. Nous faisons régulièrement le point sur ces poursuites avec nos 
conseillers juridiques tant internes qu’externes. Bien que l’issue de ces questions soit tributaire d’un bon nombre de variables 
et qu’elle ne puisse être établie avec certitude, nous avons constitué des réserves (y compris les honoraires juridiques prévus) 
lorsque nous croyons qu’un dénouement défavorable est à prévoir et que son montant peut être estimé au prix d’un effort 
raisonnable. Nous sommes d’avis que le règlement définitif de ces poursuites ne portera pas un grave préjudice à notre 
situation financière, mais il pourrait en porter un à nos résultats d’exploitation d’un trimestre ou d’un exercice donné.  
 
Sous réserve de certaines exceptions, toutes les poursuites qui ont été intentées contre les entités assujetties à la procédure de 
protection contre les créanciers (« débitrices ») relativement à des actes ou faits antérieurs à la demande de protection étaient 
assujetties aux dispositions de suspension automatique prévues par le chapitre 11 et la LACC ainsi qu’aux ordonnances 
émises par les tribunaux en vertu de ce chapitre et de cette loi, et tout montant recouvré par les demandeurs dans ces affaires 
a été traité de la même manière que toutes les autres réclamations non garanties générales dans le cadre de la procédure de 
protection contre les créanciers. Autrement dit, si une réclamation non garantie générale qui était contestée devenait une 
réclamation reconnue, son porteur pouvait recevoir un nombre proportionnel d’actions ordinaires de la société remplaçante à 
partir de la réserve constituée à la date d’affranchissement à cette fin, tel qu’il est indiqué à la rubrique 1, « Activités – 
Affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers ». Par conséquent, nous sommes d’avis que ces 
questions n’auront pas d’incidence négative importante sur nos résultats d’exploitation ou notre situation financière. 
 
Le 31 mars 2010, le tribunal canadien a rejeté la requête en jugement déclaratoire déposée par la province de Terre-Neuve-et-
Labrador, a attribué les dépens en notre faveur et a ainsi confirmé le bien-fondé de notre position, soit que les cinq 
ordonnances que la province avait émises en vertu de l’article 99 de la loi intitulée Environmental Protection Act le 
12 novembre 2009 étaient visées par la suspension d’instance conformément à la procédure de protection contre les 
créanciers. Les ordonnances de la province de Terre-Neuve-et-Labrador auraient pu nous obliger à procéder immédiatement à 
la remise en état de divers emplacements que nous détenions ou exploitions antérieurement, dont certains avaient été 
expropriés par la province en décembre 2008. La Cour d’appel du Québec a, le 18 mai 2010, rejeté la demande d’autorisation 
d’appel déposée par la province. Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada, qui a tenu une 
audience sur la question le 16 novembre 2011. Si l’autorisation d’interjeter appel finit par être accordée, nous pourrions 
devoir effectuer d’autres paiements au titre de la remise en état et sans lien avec la procédure de protection contre les 
créanciers. Ces paiements pourraient avoir une incidence importante sur nos résultats d’exploitation ou notre situation 
financière. 
 
Depuis la fin de 2001, Bowater, plusieurs autres sociétés papetières ainsi qu’un grand nombre d’autres sociétés ont été citées 
à titre de défendeurs 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 et du Texas. À peu près un millier de ces réclamations ont été rejetées, soit volontairement, soit 
par voie de jugement sommaire, mais il en reste environ 645 en cours. Une requête en rejet sera déposée dans chaque État à 
l’égard de toutes les questions relatives aux produits et aux établissements dans les cas où les demandeurs n’ont pas déposé 
de réclamation selon le processus de présentation des réclamations aux termes du chapitre 11. Toutes les poursuites relatives 
aux produits et aux établissements du Mississippi ont été rejetées, et d’autres le seront aussi. Nous prévoyons que tout passif 
qui pourrait en résulter constituerait une réclamation non garantie générale dans le cadre du processus de résolution des 
réclamations qui serait réglée à même la réserve d’actions et qui n’aurait pas d’incidence sur nos résultats d’exploitation ou 
nos flux de trésorerie. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant les questions d’ordre environnemental auxquelles nous sommes assujettis, 
voir la note 20 afférente à nos états financiers consolidés, « Engagements et éventualités – Questions liées à 
l’environnement ». 
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RUBRIQUE 4. INFORMATION À FOURNIR AU SUJET DE LA SÉCURITÉ DES MINES 
 
Sans objet. 
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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 
 
Les actions ordinaires de la société remplacée étaient négociées sous le symbole « ABH » à la NYSE et à la TSX depuis le 
29 octobre 2007, soit après la réalisation de la fusion. En raison de la procédure de protection contre les créanciers, la NYSE 
et la TSX ont radié de leur cote ces actions ordinaires à l’ouverture des marchés le 21 mai 2009 et à la clôture des marchés le 
15 mai 2009, respectivement. Au cours de la procédure de protection contre les créanciers, ces actions ordinaires étaient 
négociées sur le marché hors cote et inscrites au service de quotation Pink Sheets (« Pink Sheets ») et sur l’OTC Bulletin 
Board sous le symbole « ABWTQ ». 
 
À la date d’affranchissement et conformément aux plans de réorganisation, toutes les actions ordinaires et privilégiées de la 
société remplacée et la totalité de ses options, bons de souscription, droits de conversion ou autres droits juridiques ou 
contractuels visant l’achat d’actions ordinaires de la société remplacée qui étaient en cours immédiatement avant la date 
d’affranchissement ont été annulés, et leurs porteurs n’ont pas le droit de recevoir ou de conserver tout bien en lien avec de 
tels titres, droits ou privilèges. À la date d’affranchissement, nous avons émis 97 134 954 nouvelles actions ordinaires. Les 
actions ordinaires de la société remplaçante sont négociées sous le symbole « ABH » à la NYSE et à la TSX depuis le 
10 décembre 2010. 
 
Le 31 décembre 2010, AbitibiBowater Inc. a émis à Donohue Corp. (« Donohue », filiale en propriété exclusive 
d’AbitibiBowater Inc.) 17 010 728 actions ordinaires non inscrites dans le cadre d’une restructuration interne à des fins 
fiscales envisagée dans les plans de réorganisation. Les actions ont été émises à Donohue en échange de la totalité des actions 
ordinaires en circulation de deux filiales en propriété exclusive de Donohue, filiales qui, toutes deux, étaient également des 
filiales en propriété exclusive indirectes de notre société. Nous avons comptabilisé ces actions en tant qu’actions 
autodétenues dans nos bilans consolidés. Ces actions sont des actions comportant droit de vote mais, conformément au droit 
sur les sociétés applicable du Delaware, elle ne donneront pas le droit de voter sur les questions soumises à nos actionnaires 
et ne compteront pas aux fins de la détermination du quorum. Dans l’éventualité où ces actions viendraient à donner droit de 
vote, p. ex., à la suite d’une modification du droit applicable, Donohue s’est entendue avec nous pour que les droits de vote 
conférés par ces actions soient exercés proportionnellement aux droits de vote des actionnaires non membres du groupe 
relativement à toutes les questions. L’émission d’actions à Donohue a été faite sans inscription en vertu de la loi intitulée 
Securities Act of 1933 (en sa version modifiée, « Securities Act ») grâce à la dispense d’inscription autorisée par le 
paragraphe 4(2) de cette loi. 
 
Les cours extrêmes de nos actions ordinaires pour 2010 et 2011, par trimestre, sont indiqués ci-dessous. Les données 
jusqu’au 9 décembre 2010 reflètent les cours établis entre courtiers, sans majoration, minoration ou commission, à l’achat et 
pourraient ne pas représenter nécessairement les opérations réelles. 
 

   Haut Bas 
Actions ordinaires de la société remplacée :     

2010     
Premier trimestre   0,24 $ 0,09 $ 
Deuxième trimestre   0,60 $ 0,09 $ 
Troisième trimestre   0,14 $ 0,01 $ 
Quatrième trimestre – du 1er octobre au 9 décembre   0,08 $ 0,00 $ 

Actions ordinaires de la société remplaçante :     

2010     
Quatrième trimestre – du 10 décembre au 31 décembre   25,15 $ 21,50 $ 
     

2011     
Premier trimestre   30,54 $ 22,94 $ 
Deuxième trimestre   28,34 $ 19,41 $ 
Troisième trimestre   21,18 $ 14,42 $ 
Quatrième trimestre   18,20 $ 13,70 $ 
 
Au 31 janvier 2012, on comptait environ 2 700 porteurs inscrits des actions ordinaires de la société remplaçante. 
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Au cours de la procédure de protection contre les créanciers, nous ne pouvions pas verser de dividendes sur les actions 
ordinaires de la société remplacée aux termes des ententes de financement de débiteur-exploitant. Il est peu probable que 
nous verserions des dividendes à l’égard des actions ordinaires de la société remplaçante dans un avenir prévisible. Toute 
décision future de verser des dividendes sera laissée au gré du conseil d’administration et dépendra de la situation alors en 
vigueur, notamment notre situation financière, nos résultats d’exploitation, nos besoins de capital, nos restrictions 
contractuelles, nos perspectives d’affaires et d’autres facteurs que le conseil d’administration juge pertinents. L’acte de 
fiducie relatif aux billets 2018 et la convention de crédit régissant la facilité de crédit garantie par des actifs contiennent des 
restrictions sur notre capacité à verser des dividendes.  
 
Nous n’avons pas racheté d’actions ordinaires en 2010 et en 2011 et nous n’avons pas annoncé publiquement de plans ou de 
programmes à ce jour.  
 
Voir la partie III, rubrique 12, du présent formulaire 10-K, « 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 
fondés sur des titres de capitaux propres. 
 
Le graphique suivant compare le rendement total cumulatif obtenu par les actionnaires sur nos actions ordinaires 
comparativement aux rendements totaux cumulatifs de l’indice S&P 500 et d’un groupe de référence de cinq sociétés depuis 
le 10 décembre 2010, date à laquelle les actions ordinaires de la société remplaçante ont commencé à être négociées à la suite 
de notre affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers. Les différentes sociétés composant le groupe de 
référence sont : Domtar Corporation, International Paper Company, UPM – Kymmene Corporation, Verso Paper Corp. et 
Weyerhaeuser Company. Le graphique reproduit le rendement d’un investissement de 100 $ dans nos actions ordinaires le 
10 décembre 2010, dans l’indice S&P 500 le 30 novembre 2010 et dans le groupe de référence le 30 novembre 2010 (avec 
réinvestissement de tous les dividendes) jusqu’au 31 décembre 2011. Les données pour les périodes antérieures au 
10 décembre 2010 ne sont pas indiquées en raison de la procédure de protection contre les créanciers et du fait que les 
résultats financiers de la société remplaçante ne sont pas comparables à ceux de la société remplacée. Le rendement des 
actions incluses dans le graphique n’est pas nécessairement représentatif du rendement futur des actions.  
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RUBRIQUE 6. FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

Le tableau ci-après présente un sommaire de l’information financière consolidée pour chacun des cinq derniers exercices
et doit être lu parallèlement aux rubriques 7 et 8. Les principales informations financières des exercices clos
les 31 décembre 2011, 2010 et 2009 et celles en date des 31 décembre 2011 et 2010 qui figurent sous les titres
« Données tirées de l’état des résultats », « Information sur les ventes sectorielles », « Données tirées de l’état des flux de
trésorerie » et « Situation financière », dans le tableau ci-après, ont été tirées des états financiers consolidés audités de
la Société. Comme il est expliqué à la rubrique 1 de la Partie I, « Activités », du présent formulaire 10-K, Abitibi et Bowater
sont devenues des filiales d’AbitibiBowater Inc. le 29 octobre 2007. Bowater était réputée l’« acquéreur » d’Abitibi aux fins
de comptabilité, et AbitibiBowater Inc. 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. Les données ci-après rendent compte des
résultats d’exploitation et de la situation financière de Bowater pour les périodes précédant le 29 octobre 2007 et celles
d’Abitibi et de Bowater pour les périodes ouvertes à compter du 29 octobre 2007.

Comme il est mentionné ci-dessus, la mise en œuvre des plans de réorganisation et l’application de la comptabilité
« nouveau départ » ont substantiellement modifié les valeurs comptables et les classements des données inscrites à nos
états financiers consolidés avec pour résultat que la Société est devenue une entité nouvelle aux fins de la présentation
d’informations financières. Aussi les états financiers consolidés de la société remplaçante ne sauraient-ils se comparer
aux états financiers consolidés de la société remplacée. Pour un complément d’information, on se reportera à la note 3
afférente aux états financiers consolidés, « Procédure de protection contre les créanciers », et à la rubrique 7,
« Plans de réorganisation ».

Société remplaçante Société remplacée
(en millions, sauf les montants par action et à

moins d’indication contraire) 2011 2010 2009 2008 2007
Données tirées de l’état des résultats
Ventes 4 756 $ 4 746 $ 4 366 $ 6 771 $ 3 876 $
Résultat d’exploitation1) 198 (160) (375) (1 430) (400)
Éléments liés à la restructuration, montant net2) – 1 901 (639) – –
Résultat avant l’élément extraordinaire 39 2 775 (1 560) (1 951) (491)
Résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc.3) 41 2 614 (1 553) (2 234) (490)
Résultat net de base par action attribuable aux

porteurs d’actions ordinaires
d’AbitibiBowater Inc. 0,42 45,30 (26,91) (38,79) (14,11)

Résultat net dilué par action attribuable aux
porteurs d’actions ordinaires
d’AbitibiBowater Inc. 0,42 27,63 (26,91) (38,79) (14,11)

Dividendes déclarés par action ordinaire4) – – – – 1,15
Information sur les ventes sectorielles
Papier journal 1 816 $ 1 804 $ 1 802 $ 3 238 $ 1 574 $
Papiers couchés 538 482 416 659 570
Papiers pour usages spéciaux 1 275 1 321 1 331 1 829 800
Pâte commerciale 659 715 518 626 600
Produits du bois 468 424 290 418 318
Autres – – 9 1 14

4 756 $ 4 746 $ 4 366 $ 6 771 $ 3 876 $
Données tirées de l’état des flux de trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 198 $ 39 $ 46 $ (420) $ (247) $
Trésorerie consacrée à l’acquisition

d’immobilisations corporelles 97 81 101 186 128
Société remplaçante Société remplacée
2011 2010 2009 2008 2007

Situation financière
Immobilisations corporelles5) 2 502 $ 2 641 $ 3 897 $ 4 507 $ 5 733 $
Total de l’actif 6 298 7 135 7 112 8 072 10 287
Dette à long terme, y compris la partie

à court terme6) 7) 621 905 613 5 293 5 059
Total de la dette6) 7) 621 905 1 499 5 970 5 648
Informations supplémentaires
Effectif (en salariés) 10 400 10 500 12 100 15 900 18 000

1) Le résultat d’exploitation tient compte d’un gain net à la cession d’actifs et autres de 3 M$, de 30 M$, de 91 M$,
de 49 M$ et de 145 M$ pour les exercices 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007, respectivement, et tient compte de frais de
fermeture, de pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et d’autres charges connexes de 46 M$, de 11 M$,
de 202 M$, de 481 M$ et de 123 M$, respectivement. La perte d’exploitation de 2009 tenait compte de crédits d’impôt
de 276 M$ pour le mélange de carburants de remplacement (pour un complément d’information, se reporter à la note 24
afférente aux états financiers consolidés, « Crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement »). La perte
d’exploitation de 2008 tenait compte de pertes de valeur de l’écart d’acquisition de 810 M$. La perte d’exploitation
de 2007 tenait compte d’une charge de 28 M$ découlant d’une décision arbitrale.
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2) Des charges, provisions pour pertes et autres frais et crédits directement associés à la réorganisation et à la
restructuration de nos activités ou en découlant, réalisés ou engagés dans le cadre de la procédure de protection contre les
créanciers et découlant notamment de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la comptabilité
« nouveau départ » ont été comptabilisés au poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » des états consolidés
des résultats. Pour un complément d’information, se reporter à la note 3 afférente aux états financiers consolidés,
« Procédure de protection contre les créanciers – Éléments liés à la restructuration, montant net ».

3) La perte attribuable à AbitibiBowater Inc. pour 2008 tenait compte d’une perte extraordinaire de 256 M$ 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 à TerreNeuve-et-Labrador qui ont été expropriés par cette province au cours du quatrième
trimestre de 2008. Pour un complément d’information, se reporter à la rubrique 7, « Activités – Expropriation de Terre-
Neuve-et-Labrador ».

4) Les dividendes ont été déclarés trimestriellement. Au cours du quatrième trimestre de 2007, le versement des dividendes
trimestriels aux actionnaires a été suspendu indéfiniment. De plus, tout au long de notre procédure de protection contre
les créanciers, nous n’étions pas autorisés à verser de dividendes sur les actions ordinaires de la société remplacée en
application de nos arrangements en matière de financement de débiteur-exploitant.

5) Dans le cadre de l’application de la comptabilité « nouveau départ », les immobilisations corporelles ont été ajustées à
leur juste valeur au 31 décembre 2010.

6) À la date de l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers et conformément aux plans de
réorganisation, tous les montants impayés aux termes de nos arrangements en matière de financement de débiteur-
exploitant et des obligations liées à la dette garantie des débiteurs d’avant la requête ont été intégralement remboursés en
trésorerie, tandis que certains porteurs de réclamations admises au titre de la dette non garantie des débiteurs d’avant la
requête ont eu droit à leur quote-part des actions ordinaires de la société remplaçante. De plus, à l’exécution des plans de
réorganisation, nous avons pris en charge des obligations à l’égard du capital de 850 M$ des billets 2018 émis par l’une
de nos filiales d’entiercement. Au cours de 2011, nous avons remboursé un montant de 264 M$ sur le capital des
billets 2018. Pour un complément d’information, se reporter à la note 16 afférente aux états financiers consolidés,
« Ressources financières et dettes ».

7) En raison du dépôt de la procédure de protection contre les créanciers, notre bilan consolidé au 31 décembre 2009
comprenait des dettes non garanties d’avant la requête de 4 852 M$ (incluses dans le « passif faisant l’objet de
concordats »), des dettes garanties d’avant la requête de 980 M$ (incluses dans le « passif à court terme »), et des
obligations liées aux dettes garanties d’avant la requête de 34 M$ (incluses dans la « dette à long terme, déduction faite
de la partie à court terme »).

RUBRIQUE 7. RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion qui suit présente des informations que la Société juge utiles à la compréhension de ses résultats
d’exploitation, de ses flux de trésorerie et de sa situation financière pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010
et 2009. Ce rapport doit être lu à la lumière des états financiers consolidés, auxquels il est relié dans son ensemble.

Stratégie commerciale et perspectives

La Société s’est affranchie de la procédure de protection contre les créanciers forte d’une plateforme d’exploitation assouplie
et aux coûts réduits, et d’une structure de capital plus prudente. Grâce à des réductions audacieuses de notre capacité, nous
avons su rationaliser la base d’actifs, pour ne conserver que les propriétés les plus performantes et les plus compétitives.
La Société a ramené sa dette d’environ 6,2 G$ qu’elle était au moment de l’entrée sous la protection contre les créanciers à
environ 621 M$ au 31 décembre 2011. La Société a substantiellement réduit les charges fixes annuelles, les charges liées au
service de la dette, ainsi que ses frais de vente, frais généraux et frais d’administration. Elle a aussi abaissé dans l’ensemble
ses frais de fabrication notamment grâce à d’importantes réductions de ses charges salariales et de ses coûts de main-d’œuvre.

Au cours de 2011, des pressions inflationnistes se sont exercées sur le coût de nos intrants, pressions qui sont venues,
notamment, de la hausse des coûts de l’énergie et des fibres recyclées. Nous nous attendons à ce que ces pressions continuent
de s’exercer en 2012, bien que nous comptions en atténuer une partie par des mesures visant à abaisser encore davantage
nos frais de fabrication. Le dollar canadien joue aussi pour beaucoup dans les résultats financiers de nos sites de fabrication
canadiens. D’après nos projections à l’égard de nos activités d’exploitation pour 2012, nous estimons qu’une augmentation
de 0,01 $ du taux de change du dollar canadien, par rapport au dollar américain, ferait baisser notre résultat d’exploitation
annuel de l’ordre de 16 M$.

La stratégie commerciale de la Société, qui s’inscrit dans le prolongement de la restructuration engagée au moment de
la fusion et des mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, met l’accent sur trois secteurs
d’intervention : l’excellence opérationnelle, les mesures portant sur l’entreprise dans son ensemble et la saisie d’occasions
stratégiques.
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Excellence opérationnelle

Nous entendons améliorer nos résultats et nos marges : i) en tablant sur notre base de coûts réduits, ii) en cherchant à réduire
davantage nos frais de fabrication, iii) en tirant profit de notre accès économique à des ports internationaux (par l’entremise
de notre réseau d’installations situées à proximité de ports en eaux profondes) en vue de consolider nos exportations de
papier journal vers des marchés émergents comme l’Asie, l’Amérique latine et le Moyen-Orient, et iv) en poursuivant notre
stratégie de non-accumulation de stocks. Nous revoyons aussi à intervalles réguliers notre réseau d’installations de
fabrication en vue de trouver des moyens nouveaux d’optimiser les coûts et la production dans leur ensemble.

Mesures de portée générale

Dans la foulée de nos efforts pour réduire les frais de fabrication, nous entendons poursuivre nos démarches visant à sabrer
les coûts indirects et à investir notre capital de façon disciplinée, stratégique et ciblée, en nous concentrant sur les sites que
nous estimons viables à long terme.

La réduction de la dette et des charges d’intérêts qui y sont associées reste l’un de nos grands objectifs financiers. Nous
estimons que, ce faisant, nous gagnons une plus grande marge de manœuvre financière, laquelle nous aide à mieux
poursuivre nos objectifs stratégiques. Durant 2011, nous avons remboursé pas moins de 354 M$ de dette à même le produit
de la vente de notre participation dans des installations de production d’électricité en Ontario (ACH Limited Partnership ou
« ACH ») et les fonds en caisse, comme il est plus amplement décrit sous « Liquidités et ressources financières ».

Occasions stratégiques

Nous estimons que la tendance à la concentration des entreprises papetières et forestières devrait se poursuivre à mesure que
nos concurrents et nous-mêmes chercherons à accroître les économies d’échelle et à diversifier les gammes de produits. Nous
entendons donc saisir toutes les occasions stratégiques qui se présenteront de réduire davantage notre base de coûts, de
diversifier nos produits et d’étendre notre portée sur les marchés porteurs d’avenir et de croissance.

C’est ainsi que, le 15 décembre 2011, nous avons annoncé une offre d’achat de toutes les actions émises et en circulation de
Fibrek. Fibrek fabrique et vend de la pâte kraft à base de fibres vierges et de fibres recyclées. Cette société exploite trois
usines qui ont une capacité de production annuelle combinée d’environ 760 000 tonnes métriques. Si notre offre proposée
(l’« opération Fibrek ») est acceptée, nous verserons une contrepartie composée d’environ 71,5 M$ CA en trésorerie et de
3,7 millions de nos actions ordinaires. Notre offre, qui est décrite en détail dans la circulaire d’offre et dans les autres
documents annexes que nous avons déposés auprès de la SEC, prend fin le 9 mars 2012 à 17 heures (heure normale de l’Est),
sauf si nous la prolongeons ou si nous la retirons. À l’heure actuelle, rien ne peut garantir que notre offre sera menée à bien
aux conditions proposées ou qu’elle n’échouera pas.

Plans de réorganisation

À la suite de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la comptabilité « nouveau départ », ainsi que
des autres mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, les états financiers consolidés de la
société remplaçante ne sont pas comparables aux états financiers consolidés de la société remplacée. Les états consolidés des
résultats de la société remplaçante pour 2011 diffèrent et continueront de différer largement de ceux de la société remplacée
pour les exercices antérieurs en raison notamment :

 de la hausse du coût des produits vendus, avant l’amortissement et le coût du bois récolté, résultant de
l’augmentation de la valeur comptable des stocks de produits finis au 31 décembre 2010 visant à rendre compte de
leur juste valeur, ce qui a entraîné un accroissement des coûts des produits vendus, avant l’amortissement et le coût
du bois récolté, au cours du premier trimestre de 2011, lorsque les stocks ont été vendus;

 de la baisse de la charge d’amortissement et du coût du bois récolté par suite de la rationalisation des activités, de
la vente d’actifs, de la réduction de la valeur comptable des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
amortissables à leur juste valeur et de l’actualisation de leur durée d’utilité;

 de la diminution des charges salariales par suite de l’entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives
(coût des produits vendus, exclusion faite de l’amortissement et du coût du bois récolté) et des réductions des frais
de personnel du siège social (frais de vente et d’administration);

 de la baisse sensible de la charge d’intérêts par suite du règlement ou de l’extinction des obligations de la société
remplacée à l’égard de ses créances garanties et non garanties, en partie annulée par la charge d’intérêts sur le
financement de sortie de la Société;

 de la comptabilisation, dans les états consolidés des résultats de la société remplacée, d’importants coûts liés à la
réorganisation directement associés ou consécutifs à la réorganisation et à la restructuration de nos activités. Tout au
long de 2011, nous avons engagé et continuerons d’engager divers coûts liés aux dernières questions de
restructuration et de réorganisation qui restent à finaliser et, avant tout, à la résolution des réclamations contestées et
à leur règlement. Les charges post-affranchissement sont comptabilisées au poste « Autres charges, montant net »
des états consolidés des résultats de la société remplaçante;
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 des impôts, sur lesquels n’agissent plus les provisions pour moins-value constituées à l’égard de la quasi-totalité des
actifs d’impôts futurs de la société remplacée. Ces provisions ont été reprises dans le cadre de la mise en œuvre des
plans de réorganisation. Nous avions comptabilisé des actifs d’impôts futurs d’environ 1 858 M$ au 31 décembre
2011, ce qui a permis de réduire nos provisions pour moins-value de 564 M$. En conséquence, nous ne nous
attendons pas à devoir payer des impôts considérables en trésorerie tant que ces actifs d’impôts différés n’auront pas
été totalement épuisés.

Revue des activités commerciales et revue financière

Activités principales

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 au Canada, aux États-Unis et en
Corée du Sud ainsi que des usines de produits du bois et des installations hydroélectriques au Canada.

Comme il est expliqué plus amplement ci-après, la demande de papier journal s’est repliée en Amérique du Nord en 2011,
par rapport à 2010. Dans l’ensemble, les volumes expédiés de pâte commerciale ont connu une hausse pour 2011, par rapport
à 2010, du fait surtout de l’augmentation de la demande en Chine. Notre secteur des produits du bois a continué pour sa part
de souffrir du repli de la demande attribuable à la léthargie du secteur du bâtiment aux États-Unis.

Comme il est mentionné ci-dessus, par suite de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la
comptabilité « nouveau départ », ainsi que des autres mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les
créanciers, les résultats d’exploitation de la société remplaçante ne sont pas comparables aux résultats d’exploitation et à la
situation financière de la société remplacée.

Résultats d’exploitation consolidés

Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2010

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante
Société

remplacée
(en millions, sauf les montants par action) 2011 2010 Variation
Ventes 4 756 $ 4 746 $ 10 $
Résultat d’exploitation 198 (160) 358
Résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc. 41 2 614 (2 573)
Résultat net de base par action attribuable à AbitibiBowater Inc. 0,42 45,30 (44,88)
Résultat net dilué par action attribuable à AbitibiBowater Inc. 0,42 27,63 (27,21)

Principaux éléments ayant entraîné une variation favorable
(défavorable) du résultat d’exploitation :
Prix des produits 295 $
Volumes expédiés (285)

Variation des ventes 10

Variation du coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté 134

Variation de l’amortissement et du coût du bois récolté 273

Variation des frais de distribution 6

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

Variation des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes (35)

Variation du gain net à la cession d’actifs et autres (27)
358 $

Ventes

Les ventes ont augmenté de 10 M$, soit 0,2 %, passant de 4 746 M$ pour 2010 à 4 756 M$ pour 2011. L’augmentation tient
principalement à la hausse des prix obtenus pour le papier journal, les papiers couchés, les papiers pour usages spéciaux, ainsi
qu’au plus grand volume expédié de produits du bois, facteurs dont l’incidence a été atténuée par la baisse des prix obtenus
pour la pâte commerciale et les produits du bois et par le repli des volumes expédiés de papier journal, de papiers couchés, de
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papiers pour usages spéciaux et de pâte commerciale. L’incidence de chacun de ces facteurs est analysée plus en détail
ciaprès, sous la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels ».

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation s’est accru de 358 M$, passant de 160 M$ pour 2010 à 198 M$ pour 2011. Le tableau ci-dessus
présente les principaux éléments qui se sont répercutés sur le résultat d’exploitation. En voici une brève description.

Le coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté a diminué de 134 M$ pour 2011, par rapport à
2010, en raison essentiellement du recul des volumes (201 M$) et de la baisse des coûts de l’énergie (9 M$), des coûts du
carburant (12 M$) et des salaires et charges sociales (82 M$). Ces baisses de coûts ont été atténuées en partie par l’écart de
conversion nettement défavorable (de 89 M$, attribuable surtout au dollar canadien) et par la hausse des coûts du bois et de la
fibre (38 M$), des produits chimiques (28 M$), des frais de maintenance (3 M$) et d’autres variations défavorables des coûts.
Comme il est mentionné plus haut, pour 2011, le coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté a
souffert du relèvement de la valeur comptable des stocks de produits finis au 31 décembre 2010 en vue de rendre compte de
leur juste valeur par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». En outre, comme il est mentionné ci-dessus,
pour l’exercice 2011, ces coûts ont profité du repli des salaires et charges sociales par suite des mesures prises dans le cadre
de la procédure de protection contre les créanciers. Également, au deuxième trimestre de 2011, la Société a été admise au
Programme de réduction des tarifs d’électricité pour le secteur industriel du Nord (le « Programme PRTE-SIN ») au titre
duquel elle aura droit à des remises sur les tarifs d’électricité achetée et consommée par nos papeteries ontariennes du
1er avril 2010 au 31 mars 2013, pourvu que nous respections les conditions du programme. Au cours du deuxième trimestre
de 2011, nous avons inscrit une remise d’environ 19 M$, dont 14 M$ environ représentaient une remise rétroactive allant du
1er avril 2010 jusqu’à la fin du premier trimestre de 2011.

L’amortissement et le coût du bois récolté ont diminué de 273 M$ pour 2011, par rapport à 2010, par suite surtout des
mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers et de l’application de la comptabilité
« nouveau départ », dont il a été question plus haut

Les frais de distribution de 2010 ont diminué de 6 M$ pour 2011, par rapport à 2010, par suite de la baisse des volumes
expédiés, laquelle a été en partie contrebalancée par l’augmentation des frais de distribution par tonne.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration de 2011 ont augmenté de 3 M$, par rapport à 2010, en raison
surtout de la reprise d’une prime à payer de 17 M$ pour 2010 et de la comptabilisation, pour 2011, d’environ 12 M$
d’indemnités de départ liées au personnel du siège social et d’environ 5 M$ de frais dans le cadre de notre proposition visant
à acquérir Fibrek. L’incidence de ces facteurs a été atténuée par nos mesures d’économie continues et, notamment, nos
mesures de réduction de la masse salariale du siège social, comme il est évoqué ci-dessus, par la contrepassation d’une
provision d’impôts sur le capital d’environ 4 M$ pour 2011 et par des frais de résiliation de bail d’environ 2 M$ pour 2010
liés à notre siège social situé à Montréal, au Québec.

Nous avons comptabilisé un montant de 46 M$ au titre des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes de
2011, en comparaison d’un montant de 11 M$ pour 2010. Nous avons par ailleurs inscrit des gains nets à la cession d’actifs et
autres de 3 M$ pour 2011, contre 30 M$ pour 2010. Pour un complément d’information, se reporter à la rubrique « Résultats
d’exploitation sectoriels – Siège social et autres » ci-après.

Résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc.

Pour 2011, le résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc. est un bénéfice net de 41 M$, ou de 0,42 $ par action ordinaire
après dilution, soit une diminution de 2 573 M$, ou 27,21 $ par action ordinaire après dilution, contre 2 614 M$, ou 27,63 $
par action ordinaire après dilution, pour 2010. Cette baisse est principalement attribuable au montant net des éléments liés à
la restructuration de 2010 (lequel tenait compte d’un gain net de 3 553 M$ résultant de la mise en œuvre des plans de
réorganisation, ainsi que d’une charge nette de 362 M$ découlant de l’application de la comptabilité « nouveau départ »),
dont il est fait mention plus en détail ci-après à la rubrique « Éléments hors exploitation ». Comme il est expliqué ci-dessus,
ce facteur a été contrebalancé partiellement par une amélioration du résultat d’exploitation et une baisse du montant net des
autres charges (surtout liées au change) et une diminution des charges d’intérêts, éléments qui sont plus amplement décrits
ciaprès à la rubrique « Éléments hors exploitation ». De plus, la Société a constaté une charge d’impôts de 16 M$ pour 2011,
contre une économie d’impôts de 1 606 M$ pour 2010, principalement attribuable à la reprise de provisions pour moins-value
liée à la mise en œuvre des plans de réorganisation (se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés, « Impôts
sur les bénéfices », pour un complément d’information). La charge d’impôts de 2011tient compte d’un ajustement
défavorable de 38 M$ pour des éléments fiscaux liés à la restructuration qui découle des corrections que nous avons
apportées aux soldes d’impôts futurs apparaissant à nos bilans consolidés de 2010. Nous n’avons pas redressé les montants
des exercices précédents, car, à notre avis, le montant de ces ajustements n’est pas important ni pour 2011 ni pour les états
financiers déjà publiés des exercices précédents.
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Comparaisons des quatrièmes trimestres de 2011 et de 2010

Les ventes ont diminué de 125 M$, ou 9,8 %, passant de 1 272 M$ pour le quatrième trimestre de 2010 à 1 147 M$ pour le
quatrième trimestre de 2011. Cette baisse est attribuable aux prix inférieurs obtenus pour la pâte commerciale et les produits du
bois et à la baisse des volumes expédiés de papier journal, de papiers couchés, de papiers pour usages spéciaux et de pâte
commerciale, en partie atténués par les prix supérieurs obtenus pour le papier journal, les papiers couchés et les papiers à
usages spéciaux, ainsi que par la hausse des volumes expédiés de produits du bois.

Le résultat d’exploitation s’est amélioré de 36 M$, passant de 11 M$ pour le quatrième trimestre de 2010 à 47 M$ pour le
quatrième trimestre de 2011. Cette amélioration s’explique principalement par ce qui suit :

 la diminution du coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté de 102 M$, en raison
principalement d’un écart de conversion favorable (6 M$, principalement attribuable au dollar canadien), de la
diminution des volumes (75 M$) et de la baisse des coûts de l’énergie (5 M$), du carburant (4 M$), des salaires et
charges sociales (34 M$) et des autres variations favorables des coûts, partiellement contrebalancés par une hausse
des coûts du bois et de la fibre (11 M$), des produits chimiques (7 M$) et des frais de maintenance (10 M$). Comme
il est mentionné ci-dessus, au cours de 2011, le coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois
récolté a profité de la baisse des salaires et charges sociales attribuable aux mesures prises dans le cadre de la
procédure de protection contre les créanciers;

 la diminution de 61 M$ de la charge d’amortissement et du coût du bois récolté, attribuable surtout aux mesures
prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers et à l’application de comptabilité « nouveau
départ », comme il est mentionné ci-dessus;

 la diminution de 10 M$ des frais de distribution attribuable à une baisse des volumes expédiés, partiellement
contrebalancée par une hausse des frais de distribution par tonne;

 la diminution de 10 M$ des frais de vente, frais généraux et frais d’administration, attribuable surtout à nos mesures
d’économie continues, la contrepassation d’une provision d’impôts sur le capital d’environ 4 M$ pour le quatrième
trimestre de 2011 et, notamment, nos mesures de réduction de la masse salariale du siège social, comme il est
évoqué plus haut, et aux frais de résiliation de bail d’environ 2 M$ engagés pour le quatrième trimestre de 2010
relativement à notre siège montréalais, au Québec, contrebalancés en partie par la comptabilisation, au
quatrième trimestre de 2011, de frais d’environ 5 M$ liés à notre proposition visant à acquérir Fibrek

Les diminutions des charges dont il est fait mention ci-dessus ont été annulées par les éléments suivants :

 la diminution des ventes, comme il est mentionné ci-dessus;

 l’augmentation des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes de 6 M$;

 la diminution de 16 M$ du gain net à la cession d’actifs et autres, en raison essentiellement d’un gain net au
règlement d’une faillite de client au cours du quatrième trimestre de 2010.

La charge d’intérêts a diminué de 48 M$, passant de 66 M$ pour le quatrième trimestre de 2010 à 18 M$ pour le quatrième
trimestre de 2011, ce qui s’explique principalement par les niveaux de dette considérablement réduits depuis
l’affranchissement de la Société de la procédure de protection contre les créanciers, de même que par le remboursement des
billets 2018 durant 2011, comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Liquidités et ressources financières ».

Le poste « Autres produits (charges), montant net » s’est soldé par un produit de 3 M$ pour le quatrième trimestre de 2011,
en regard de la charge de 121 M$ pour le quatrième trimestre de 2010, par suite surtout de l’écart de conversion favorable de
9 M$ pour le quatrième trimestre de 2011, contre l’écart de conversion défavorable de 124 M$ pour le quatrième trimestre de
2010, ainsi que du gain net à l’extinction de dettes de 2 M$ pour le quatrième trimestre de 2011. Ces facteurs ont été
partiellement contrebalancés par les coûts liés à la résolution de réclamations contestées par les créanciers et à leur règlement
ainsi qu’à d’autres activités post-affranchissement liées à la procédure de protection contre les créanciers de 12 M$ pour le
quatrième trimestre de 2011.

Pour le quatrième trimestre de 2011, la perte nette attribuable à AbitibiBowater Inc. s’est établie à 6 M$, ou 0,06 $ par action
ordinaire après dilution, contre un bénéfice net de 4 240 M$, ou 44,82 $ par action ordinaire après dilution, pour le
quatrième trimestre de 2010. La baisse est essentiellement attribuable au montant net des éléments liés à la restructuration
comptabilisé pour le quatrième trimestre de 2010 (lequel tenait compte d’un gain net de 3 553 M$ résultant de la mise en
œuvre des plans de réorganisation, ainsi que de la charge nette de 362 M$ découlant de l’application de la comptabilité
« nouveau départ »), dont il est question plus en détail ci-après à la rubrique « Éléments hors exploitation », contrebalancé en
partie par la hausse du résultat d’exploitation, la diminution de la charge d’intérêts et la baisse des autres charges, éléments
qui sont tous décrits ci-dessus. De plus, pour le quatrième trimestre de 2011, la Société a comptabilisé une charge d’impôts
de 42 M$, contre une économie d’impôts de 1 601 M$ pour le quatrième trimestre de 2010, principalement attribuable à la
reprise de provisions pour moins-value liée à la mise en œuvre des plans de réorganisation (se reporter à la note 19 afférente
aux états financiers consolidés, « Impôts sur les bénéfices », pour un complément d’information). La provision d’impôts du
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quatrième trimestre de 2011 comprend des ajustements défavorables de 48 M$ liés à la restructuration. En effet, nous avons
apporté des ajustements aux soldes d’impôts futurs apparaissant à nos bilans consolidés de 2010 déjà publiés. Nous n’avons
pas redressé les montants des exercices précédents, car, à notre avis, le montant de ces ajustements n’est pas important pour
2011 ni pour les états financiers déjà publiés des exercices précédents.

Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009

Société remplacée
Exercices clos les 31 décembre

(en millions, sauf les montants par action) 2010 2009 Variation

Ventes 4 746 $ 4 366 $ 380 $
Perte d’exploitation (160) (375) 215
Résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc. 2 614 (1 553) 4 167
Résultat net de base par action attribuable à AbitibiBowater Inc. 45,30 (26,91) 72,21
Résultat net dilué par action attribuable à AbitibiBowater Inc. 27,63 (26,91) 54,54

Principaux éléments ayant entraîné une variation favorable
(défavorable) du résultat d’exploitation :
Prix des produits 233 $
Volumes expédiés 147

Variation des ventes 380

Variation du coût des produits vendus, de l’amortissement et du coût du bois récolté (272)

Variation des frais de distribution (66)

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration 43

Variation des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 191

Variation du gain net à la cession d’actifs et autres (61)
215 $

Ventes

Les ventes ont augmenté de 380 M$, soit 8,7 %, passant de 4 366 M$ pour 2009 à 4 746 M$ pour 2010. Cette augmentation
est principalement attribuable aux prix nettement supérieurs obtenus pour la pâte commerciale et les produits du bois, aux
prix plus élevés obtenus pour le papier journal et à la hausse des volumes expédiés de papiers couchés, de papiers pour
usages spéciaux et de produits du bois, le tout atténué par un repli des prix obtenus sur les papiers pour usages spéciaux et des
volumes expédiés de papier journal. L’incidence de chacun de ces facteurs est analysée plus en détail ci-après sous la
rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels ».

Perte d’exploitation

La perte d’exploitation a diminué de 215 M$, passant de 375 M$ pour 2009 à 160 M$ pour 2010. Le tableau ci-dessus
présente les éléments ayant eu une incidence sur la perte d’exploitation. En voici une brève description.

Le coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté ont augmenté de 272 M$ en 2010, par rapport à
2009, en raison surtout de l’écart de conversion nettement défavorable (de 248 M$, attribuable surtout au dollar canadien),
des retombées favorables de 276 M$ liées aux crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement inscrits pour
2009 (le programme de crédits d’impôt au titre du carburant s’est achevé à la fin de 2009) et de la hausse des frais de
maintenance (26 M$) et des coûts de l’énergie (12 M$). L’augmentation de ces coûts a été atténuée par le recul des volumes
(40 M$) et par la baisse des coûts du bois et de la fibre (15 M$), du carburant (8 M$), des produits chimiques (21 M$), des
salaires et charges sociales (55 M$) et de l’amortissement (109 M$), ainsi que par d’autres réductions de coûts. Pour un
complément d’information, se reporter à la note 24 afférente aux états financiers consolidés, « Crédits d’impôt pour le
mélange de carburants de remplacement ».

Les frais de distribution de 2010 se sont accrus de 66 M$, par rapport à 2009, par suite de l’augmentation des frais de
distribution par tonne et des volumes expédiés.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration de 2010 ont diminué de 43 M$, par rapport à 2009, sous l’effet des
mesures d’économie et de la reprise d’une prime de rendement de 17 M$ à payer pour 2010, ainsi que des 10 M$ de coûts
engagés pour 2009 dans le cadre de notre tentative infructueuse de refinancement. Ces diminutions ont été en partie annulées
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par la contrepassation, pour 2009, de 16 M$ de passifs d’impôt sur le capital canadiens déjà comptabilisés découlant d’une
loi éliminant cet impôt, d’une charge à payer d’environ 7 M$ pour 2010 au titre du régime incitatif à court terme et de frais
de résiliation de bail de 2 M$ liés à notre siège social à Montréal.

Nous avons comptabilisé des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes de 11 M$ pour 2010, contre
202 M$ pour 2009. Pour 2010, nous avons comptabilisé un gain net à la cession d’actifs et autres de 30 M$, contre 91 M$
pour 2009. Pour un complément d’information, se reporter à la rubrique « Résultats d’exploitation sectoriels – Siège social et
autres » ci-après.

Résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc.

Pour 2010, le résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc. est un bénéfice net de 2 614 M$, ou de 27,63 $ par action ordinaire
après dilution, soit une amélioration de 4 167 M$, ou 54,54 $ par action ordinaire après dilution, contre une perte de
1 533 M$, ou 26,91 $ par action ordinaire après dilution, pour 2009. Cette amélioration est principalement attribuable à la
réduction de la perte d’exploitation dont il est question plus haut, à la baisse de la charge d’intérêts et du montant net des
éléments liés à la restructuration et à l’augmentation de l’économie d’impôts, le tout atténué par une augmentation du montant
net des autres charges, éléments qui sont tous plus amplement décrits ci-après sous la rubrique « Éléments hors exploitation ».
Comme il est plus amplement expliqué à la note 3 afférente aux états financiers consolidés, « Procédure de protection contre
les créanciers – Montant net des éléments liés à la restructuration », le montant net des éléments liés à la restructuration
de 2010 tient compte du gain net de 3 553 M$ résultant de la mise en œuvre des plans de réorganisation, ainsi que de la charge
nette de 362 M$ découlant de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». De plus, pour 2010, la Société a constaté
une économie d’impôts de 1 606 M$, principalement attribuable à la reprise de provisions pour moins-value liée à la mise en
œuvre des plans de réorganisation (se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés, « Impôts sur les
bénéfices », pour un complément d’information).

Éléments hors exploitation – Exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009

Charge d’intérêts

La charge d’intérêts a été ramenée à 95 M$ pour 2011, contre 483 M$ pour 2010 et 597 M$ pour 2009. Cette baisse de la
charge d’intérêts s’explique essentiellement par les niveaux de dette considérablement réduits depuis l’affranchissement de la
Société de la procédure de protection contre les créanciers. De plus, la charge d’intérêts de 2010 comprenait un ajustement
cumulatif de 43 M$, car l’utilisation du taux de change fixe a donné lieu à une hausse des intérêts courus sur les dettes non
garanties libellées en dollars américains des requérantes en vertu de la LACC, comme il est expliqué à la note 3 afférente aux
états financiers consolidés, « Procédure de protection contre les créanciers – Montant net des éléments liés à la
restructuration ». La diminution de la charge d’intérêts de 2010, par rapport à 2009, découle de la fin de la comptabilisation
des intérêts courus sur certaines obligations liées à la dette non garantie d’avant la requête au titre de la LACC.
Conformément à l’ASC 852 du FASB, au cours de la procédure de protection contre les créanciers, la Société a constaté une
charge d’intérêts sur ses dettes d’avant la requête, mais seulement dans la mesure où i) les intérêts seraient payés au cours de
la procédure de protection contre les créanciers ou ii) il était probable que les intérêts constitueraient une réclamation
prioritaire permise, garantie ou non. Aussi, tout au long de la procédure de protection contre les créanciers, la Société a-t-elle
continué de comptabiliser uniquement les intérêts sur les dettes garanties des débiteurs d’avant la requête et, jusqu’au
troisième trimestre de 2010, sur les dettes non garanties des sociétés qui ont soumis une requête en vertu de la LACC. Se
reporter à la note 3 afférente aux états financiers consolidés, « Procédure de protection contre les créanciers – Montant net
des éléments liés à la restructuration » pour plus de précisions sur la contrepassation des intérêts courus après la requête sur
les dettes non garanties d’avant la requête de ces sociétés ayant soumis une requête en vertu de la LACC. La charge d’intérêts
de 2010 tient également compte des intérêts courus sur les billets 2018 émis le 4 octobre 2010, comme il est expliqué plus
loin sous la rubrique « Liquidités et ressources financières ».

Autres charges, montant net

Le montant net des autres charges est de 48 M$ pour 2011 et se compose principalement d’un écart de conversion
défavorable de 21 M$ et de coûts liés à la résolution de réclamations contestées par les créanciers et à leur règlement ainsi
qu’à d’autres activités post-affranchissement ayant trait à la procédure de protection contre les créanciers de 47 M$,
contrebalancés en partie par des gains nets à l’extinction de la dette de 6 M$. Le montant net des autres charges est de 89 M$
pour 2010 et se compose principalement d’un écart de conversion défavorable. Pour 2009, le montant net des autres charges
était de 71 M$ et était composé principalement d’un écart de conversion défavorable de 59 M$, de frais pour les
renonciations et les modifications de l’ancien programme de titrisation des débiteurs de 23 M$ et d’une perte à la cession
d’une participation dans des créances de 17 M$, en partie compensés par des produits nets de 24 M$ provenant d’un
arrangement de partage des produits d’une filiale lié à la vente de territoires forestiers d’un tiers.
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Éléments liés à la restructuration, montant net

Conformément à l’ASC 852 du FASB, la Société a comptabilisé, au titre des éléments liés à la restructuration, un crédit
de 1 901 M$ pour 2010 et une charge de 639 M$ pour 2009 relativement à des charges, provisions pour pertes et autres
charges et crédits directement associés à la réorganisation ou à la restructuration de ses activités ou en découlant et réalisés
ou engagés au cours de la procédure de protection contre les créanciers, dont les répercussions de la mise en œuvre des plans
de réorganisation (gain net de 3 553 M$ pour 2010) et de l’application de la comptabilité « nouveau départ » (charge nette de
362 M$ pour 2010). Pour un complément d’information à cet égard, se reporter à la note 3 afférente aux états financiers
consolidés, « Procédure de protection contre les créanciers – Éléments liés à la restructuration, montant net ».

Impôts sur les bénéfices

Pour 2011, une charge d’impôt de 16 M$ a été inscrite à l’égard d’un bénéfice avant impôts de 55 M$, donnant lieu à un taux
d’imposition effectif de 29 %. La charge d’impôts tenait compte d’un ajustement favorable de 63 M$ au titre de provisions
pour économies d’impôts non constatées de la Société, en raison essentiellement de la conclusion de certains examens par les
autorités fiscales au cours de l’exercice, partiellement compensé par des ajustements défavorables de 38 M$ liés à la
restructuration qui découlent des corrections que nous avons apportées aux soldes d’impôts futurs apparaissant à nos bilans
consolidés déjà publiés. En effet, nous avons apporté des ajustements aux soldes d’impôts futurs apparaissant à nos bilans
consolidés déjà publiés. Nous n’avons pas redressé les montants des exercices précédents, car, à notre avis, le montant de ces
ajustements n’est pas important pour 2011 ni pour les états financiers déjà publiés des exercices précédents.Des effets
défavorables liés au change et la comptabilisation de provisions pour moins-value au titre de certaines économies d’impôts
futurs dont la réalisation n’est pas prévue ont également eu une incidence sur le taux d’imposition effectif de la Société en
2011. Pour un complément d’information, voir la note 19, « Impôts sur les bénéfices », de nos états financiers consolidés.

Pour 2010, une économie d’impôt de 1 606 M$ a été inscrite à l’égard d’un bénéfice avant impôts de 1 169 M$, ce qui a
donné lieu à un taux d’imposition effectif négatif de 137 %. L’économie d’impôt est principalement attribuable à la reprise
des provisions pour moins-value dans le cadre de la mise en œuvre des plans de réorganisation et à l’exemption d’impôts sur
les gains liés aux plans de réorganisation. Se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés, « Impôts sur les
bénéfices ».

Pour 2009, la Société a comptabilisé des économies d’impôts de 122 M$ sur une perte avant impôts de 1 682 M$, ce qui a
donné lieu à un taux d’imposition effectif de 7 %. Pour 2009, des économies d’impôts d’environ 615 M$ découlant de la
plupart des pertes de la Société ont été complètement annulées par des charges d’impôts visant à accroître la provision pour
moins-value liée à ces économies d’impôts. Les principaux facteurs à avoir influé sur le taux d’imposition effectif étaient la
provision pour moins-value décrite plus haut et le traitement fiscal des écarts de conversion. De plus, après le début de la
procédure d’Abitibi en vertu de la LACC en 2009, la Société a conclu que sa participation en actions ordinaires d’Abitibi
n’avait plus de valeur, si bien qu’elle a comptabilisé une économie d’impôts de 308 M$ pour la déduction de titres sans
valeur, en l’occurrence la valeur fiscale estimative de sa participation dans Abitibi, qui s’élevait à quelque 800 M$. Pour
2009, la Société a également constaté une économie d’impôts d’environ 141 M$ au titre des charges pour moins-value liées à
la participation de la Société dans la Manicouagan Power Company (« MPCo ») pendant qu’elle était considérée comme un
actif destiné à la vente. Pour un complément d’information, se reporter à la note 5 afférente aux états financiers consolidés,
« Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes ».

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, en raison surtout du traitement fiscal des écarts de conversion
favorables et défavorables. Les écarts de conversion favorables et défavorables non consolidés dans la devise locale de
certaines filiales de la Société à l’étranger sont assujettis à l’impôt de ces pays. Même si ces écarts de conversion sont
éliminés au moment de la consolidation, la Société n’en reste pas moins assujettie à l’impôt de ces pays. Nous avons aussi
des écarts de conversion favorables et défavorables d’éléments libellés en devises, pour lesquels nous ne comptabilisons
aucune charge ni économie d’impôts. 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.

Situation financière

L’actif de la Société se chiffrait à 6,3 G$ au 31 décembre 2011, en baisse de 0,8 G$, par rapport au 31 décembre 2010, en
raison essentiellement de la vente de la participation de la Société dans ACH en 2011. La trésorerie et les équivalents de
trésorerie se chiffraient à 369 M$ au 31 décembre 2011, soit 50 M$ de plus qu’au 31 décembre 2010. Pour un complément
d’information sur la situation de trésorerie, se reporter à la rubrique « Liquidités et ressources financières » figurant plus loin.

Résultats d’exploitation sectoriels

La Société gère ses activités en fonction des produits qu’elle fabrique. Par conséquent, ses secteurs isolables sont ses
principales gammes de produits, soient : le papier journal, les papiers couchés, les papiers pour usages spéciaux, la pâte
commerciale et les produits du bois. Aucun des éléments de résultat figurant au poste « Résultat d’exploitation » des états
consolidés des résultats de la Société n’est réparti entre les secteurs isolables, car la direction les passe en revue séparément.
De même, les frais de fermeture, les pertes de valeur et les autres charges connexes, les indemnités de départ, le gain net à la
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cession d’actifs et autres, et les autres charges ou crédits discrétionnaires ne sont pas répartis entre les secteurs isolables.
Sont également exclus des résultats sectoriels de la Société les éléments liés au siège social et autres, qui comprennent les
coûts associés à notre tentative infructueuse de refinancement en 2009. Ces éléments sont aussi analysés séparément de nos
résultats sectoriels. De plus, depuis le début de 2011, tous les frais de vente, frais généraux et frais d’administration, hormis
les indemnités de départ et certaines charges discrétionnaires, sont attribués aux secteurs isolables. Toutefois, la charge de
rémunération à base d’actions et l’amortissement sont répartis entre les secteurs isolables. Pour un complément d’information
sur les secteurs d’activité de la Société, se reporter à la note 25 afférente aux états financiers consolidés, « Informations
sectorielles ».

Comme il est mentionné ci-dessus, par suite de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la
comptabilité « nouveau départ », les résultats d’exploitation de la société remplaçante ne peuvent être comparés à ceux de la
société remplacée. Dans la mesure où les éléments traités plus haut sous la rubrique « Plans de réorganisation » ont été
attribués à nos secteurs, il doit être dit que les résultats d’exploitation de 2011 de l’ensemble de nos secteurs isolables ont
subi l’effet des mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, de la mise en œuvre des plans
de réorganisation et de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». De plus, les résultats d’exploitation de l’ensemble
de nos secteurs pour 2011 tiennent compte de l’attribution à tous nos secteurs des frais de vente, frais généraux et frais
d’administration, à l’exclusion des indemnités de départ et de certaines charges discrétionnaires, comme il est mentionné
cidessus.

Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2010

Papier journal

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante
Société

remplacée
2011 2010 Variation

Prix moyen (la tonne métrique) 659 $ 600 $ 59 $
Coût moyen (par tonne métrique) 627 $ 657 $ (30) $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes métriques) 2 753 3 005 (252)
Incidence des arrêts temporaires de production (en milliers de

tonnes métriques) 102 738 (636)
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 78 75 3

(en millions)

Ventes sectorielles 1 816 $ 1 804 $ 12 $
Résultat d’exploitation sectoriel 89 (171) 260

Principaux éléments ayant entraîné une variation favorable (défavorable) des résultats d’exploitation
sectoriels :
Prix des produits 178 $
Volumes expédiés (166)

Variation des ventes 12

Variation du coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté 104

Variation de l’amortissement et du coût du bois récolté 152

Variation des frais de distribution 14

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (22)
260 $

Les ventes sectorielles se sont accrues de 12 M$, ou 0,7 %, passant de 1 804 M$ pour 2010 à 1 816 M$ pour 2011, par suite
de la hausse des prix obtenus, contrebalancée en partie par la baisse des volumes expédiés. Les volumes expédiés de 2011 se
sont repliés de 252 000 tonnes métriques, ou 8,4 %, par rapport à 2010.

L’incidence des arrêts de production à nos installations a été nettement moindre pour 2011 qu’elle l’avait été pour 2010,
grâce aux réductions définitives de sa capacité.

Le résultat d’exploitation sectoriel s’est amélioré de 260 M$, passant d’une perte d’exploitation de 171 M$ pour 2010 à un
bénéfice d’exploitation de 89 M$ pour 2011. Le tableau ci-dessus présente les principaux éléments à s’être répercutés sur le
résultat d’exploitation. En voici une brève description.

Le coût sectoriel des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté a diminué de 104 M$ pour 2011, par
rapport à 2010, en raison essentiellement de la baisse des volumes (113 M$) et du repli des coûts de l’énergie (19 M$), des
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salaires et charges sociales (22 M$) et d’autres variations favorables des coûts, en partie annulées par l’écart de conversion
défavorable (de 36 M$, surtout attribuable au dollar canadien) et par l’augmentation des coûts du bois et de la fibre (18 M$).
En outre, comme il est mentionné ci-dessus, ces coûts de l’exercice 2011 ont profité, à hauteur de quelque 9 M$, de la remise
rétroactive prévue par le Programme PRTE-SIN qui avait été inscrite pour le deuxième trimestre de 2011.

Les charges sectorielles au titre de l’amortissement et du coût du bois récolté ont diminué de 152 M$ pour 2011, par rapport à
2010, par suite surtout des mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers et de l’application
de la comptabilité nouveau départ, comme il est mentionné ci-dessus.

Les frais de distribution sectoriels se sont repliés de 14 M$ pour 2011, par rapport à 2010, en raison de la baisse des volumes
expédiés, atténuée par la hausse des frais de distribution par tonne.

Données de tiers sur le secteur du papier journal : Au cours de 2011, la demande de papier journal s’est repliée de 7,4 % en
Amérique du Nord et de 5,2 % à l’échelle mondiale, par rapport à 2010. Au cours de 2011, les exportations nettes de papier
journal d’Amérique du Nord ont été de 4,2 % inférieures à celles de 2010. Au 31 décembre 2011, les stocks des papetières
nord-américaines étaient de 192 000 tonnes métriques, en hausse de 1,1 %, par rapport au 31 décembre 2010. Le taux
d’utilisation de la capacité de production en Amérique du Nord a été de 92 % tant pour 2011 que pour 2010.

Papiers couchés

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante
Société

remplacée
2011 2010 Variation

Prix moyen (la tonne courte) 819 $ 718 $ 101 $
Coût moyen (par tonne courte) 732 $ 672 $ 60 $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes courtes) 657 671 (14)
Incidence des arrêts temporaires de production (en milliers de

tonnes courtes) 6 10 (4)
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 26 20 6

(en millions)

Ventes sectorielles 538 $ 482 $ 56 $
Résultat d’exploitation sectoriel 57 31 26

Principaux éléments ayant entraîné une variation favorable (défavorable) des résultats d’exploitation
sectoriels :
Prix des produits 66 $
Volumes expédiés (10)

Variation des ventes 56

Variation du coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté (15)

Variation de l’amortissement et du coût du bois récolté (5)

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (10)
26 $

Les ventes sectorielles ont progressé de 56 M$, ou 11,6 %, passant de 482 M$ pour 2010 à 538 M$ pour 2011, par suite de la
hausse des prix obtenus, partiellement annulée par la baisse des volumes expédiés.

Le résultat d’exploitation sectoriel s’est accru de 26 M$, passant de 31 M$ pour 2010 à 57 M$ pour 2011. Le tableau
cidessus présente les principaux éléments à s’être répercutés sur le résultat d’exploitation sectoriel, dont voici une brève
description.

Le coût sectoriel des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté s’est accru de 15 M$ pour 2011, par
rapport à 2010, par suite surtout de la hausse des coûts du bois et de la fibre (8 M$), de l’énergie (6 M$), des produits
chimiques (26 M$) et d’autres variations défavorables des coûts, en partie annulées par la hausse des volumes (30 M$).

Données sur le secteur des papiers couchés fournies par un tiers indépendant : La demande nord-américaine de papiers
couchés de 2011 a été de 8,6 % inférieure à celle de 2010. Le taux d’utilisation de la capacité de production de papiers
couchés de pâte mécanique a été de 90 % en Amérique du Nord pour 2011, contre 88 % pour 2010. Les stocks de papiers
couchés de pâte mécanique étaient de 17 jours d’approvisionnement pour l’Amérique du Nord au 31 décembre 2011,
contre 14 jours au 31 décembre 2010.
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Papiers pour usages spéciaux

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante
Société

remplacée
2011 2010 Variation

Prix moyen (la tonne courte) 727 $ 687 $ 40 $
Coût moyen (par tonne courte) 692 $ 709 $ (17) $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes courtes) 1 753 1 924 (171)
Incidence des arrêts temporaires de production (en milliers de

tonnes courtes) 90 115 (25)
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 68 88 (20)

(en millions)

Ventes sectorielles 1 275 $ 1 321 $ (46) $
Résultat d’exploitation sectoriel 62 (44) 106

Principaux éléments ayant entraîné une variation favorable (défavorable) des résultats
d’exploitation sectoriels :
Prix des produits 71 $
Volumes expédiés (117)

Variation des ventes (46)

Variation du coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté 89

Variation de l’amortissement et du coût du bois récolté 79

Variation des frais de distribution 4

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (20)
106 $

Les ventes sectorielles ont reculé de 46 M$, ou 3,5 %, passant de 1 321 M$ pour 2010 à 1 275 M$ pour 2011, en raison du
repli des volumes expédiés, atténué par la hausse des prix obtenus.

Le résultat d’exploitation sectoriel s’est amélioré de 106 M$, passant d’une perte d’exploitation de 44 M$ pour 2010 à
un bénéfice d’exploitation de 62 M$ pour 2011. Le tableau ci-dessus présente les principaux éléments à s’être répercutés sur
le résultat d’exploitation sectoriel, dont voici une brève description.

Le coût sectoriel des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté a diminué de 89 M$ pour 2011, par
rapport à 2010, en raison essentiellement de la baisse des volumes (78 M$), de la diminution des coûts du carburant (14 M$),
de la diminution des salaires et charges sociales (23 M$) et d’autres variations favorables des coûts, en partie annulées par
l’écart de conversion défavorable lié au dollar canadien (29 M$). En outre, comme il est mentionné ci-dessus, ces coûts de
l’exercice 2011 ont profité, à hauteur de quelque 3 M$, de la remise rétroactive prévue par le Programme PRTE-SIN qui
avait été inscrite au deuxième trimestre de 2011.

Les charges sectorielles au titre de l’amortissement et du coût du bois récolté ont diminué de 79 M$ pour 2011, par rapport à
2010, par suite surtout des mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers et de l’application
de la comptabilité « nouveau départ », comme il est mentionné ci-dessus.

Les frais de distribution sectoriels se sont repliés de 4 M$ pour 2011, par rapport à 2010, en raison de la baisse des volumes
expédiés, atténuée par la hausse des frais de distribution par tonne.

Données de tiers sur le secteur des papiers pour usages spéciaux : Au cours de 2011, comparativement à 2010, la demande
nord-américaine de papiers satinés au fini brillant a diminué de 4,2 %, celle des papiers couchés légers ou papiers à annuaires
a fléchi de 20,8 %, celle des papiers non couchés réguliers de pâte mécanique a régressé de 7,5 % et, au total, la demande à
l’égard de tous les papiers pour usages spéciaux s’inscrit en baisse de 7,8 %. Le taux d’utilisation de la capacité de
production en Amérique du Nord pour tous les papiers pour usages spéciaux s’est établi à 94 % pour 2011, contre 91 % pour
2010. Les stocks des usines de papiers de pâte mécanique non couchés d’Amérique du Nord équivalaient à 16 jours
d’approvisionnement aux 31 décembre 2011 et 2010.
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Pâte commerciale

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante
Société

remplacée
2011 2010 Variation

Prix moyen (la tonne métrique) 731 $ 737 $ (6) $
Coût moyen (par tonne métrique) 637 $ 596 $ 41 $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes métriques) 902 970 (68)
Incidence des arrêts temporaires de production (en milliers de tonnes

métriques) 97 47 50
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 79 58 21

(en millions)

Ventes sectorielles 659 $ 715 $ (56) $
Résultat d’exploitation sectoriel 85 137 (52)

Principaux éléments ayant entraîné une variation (défavorable) favorable des résultats
d’exploitation sectoriels :
Prix des produits (6) $
Volumes expédiés (50)

Variation des ventes (56)

Variation du coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté –

Variation de l’amortissement et du coût du bois récolté 19

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (15)
(52) $

Les ventes sectorielles ont régressé de 56 M$, ou 7,8 %, passant de 715 M$ pour 2010 à 659 M$ pour 2011, en raison du
repli des volumes expédiés et des prix obtenus.

Le résultat d’exploitation sectoriel a fléchi de 52 M$ pour se fixer à 85 M$ pour 2011, comparativement à 137 M$ pour 2010.
Le tableau ci-dessus présente les principaux éléments à s’être répercutés sur le résultat d’exploitation. En voici une brève
description.

Le coût sectoriel des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté n’a pas changé pour 2011, par rapport à
2010. L’écart de conversion défavorable lié au dollar canadien (10 M$), la hausse des coûts de l’énergie (5 M$) et les autres
variations défavorables des coûts ont été contrebalancés par la baisse des volumes (18 M$) et la diminution des coûts du bois
et de la fibre (3 M$) et des salaires et charges sociales (3 M$). En outre, comme il est mentionné ci-dessus, ces coûts de
l’exercice 2011 ont profité, à hauteur de quelque 2 M$, de la remise rétroactive prévue par le Programme PRTE-SIN qui
avait été inscrite pour le deuxième trimestre de 2011.

Les charges sectorielles au titre de l’amortissement et du coût du bois récolté ont diminué de 19 M$ pour 2011, par rapport à
2010, par suite surtout des mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers et de l’application
de la comptabilité « nouveau départ », comme il est mentionné ci-dessus.

Données de tiers sur le secteur de la pâte commerciale : Les exportations de pâte commerciale dans le monde ont augmenté
de 3,5 % en 2011, par rapport à 2010. Les volumes expédiés s’inscrivent en baisse de 2,4 % pour l’Europe de l’Ouest (le plus
grand débouché dans le monde pour la pâte) et de 3,5 % pour l’Amérique du Nord, en hausse de 30,0 % pour la Chine, en
baisse de 2,7 % pour l’Amérique latine, et en hausse de 0,1 % pour l’Afrique et l’Asie (hormis la Chine et le Japon). À
l’échelle mondiale, les producteurs ont expédié de la pâte commerciale à 91 % de leur capacité pour 2011, contre 92 % pour
2010. Les stocks de pâte à base de feuillus et à base de résineux des producteurs mondiaux représentaient respectivement
36 jours et 33 jours d’approvisionnement au 31 décembre 2011, contre respectivement 25 jours et 36 jours au 31 décembre
2010. Toutes catégories de pâte confondues, les stocks des producteurs mondiaux représentaient 34 jours
d’approvisionnement au 31 décembre 2011, contre 30 jours au 31 décembre 2010.
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Produits du bois

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante
Société

remplacée
2011 2010 Variation

Prix moyen (le millier de pieds-planche) 294 $ 304 $ (10) $
Coût moyen (par millier de pieds-planche) 310 $ 297 $ 13 $
Volumes expédiés (en millions de pieds-planche) 1 586 1 395 191
Incidence des arrêts temporaires de production (en millions de pieds-

planche) 560 954 (394)
Stocks à la fin de l’exercice (en millions de pieds-planche) 124 122 2

(en millions)

Ventes sectorielles 468 $ 424 $ 44 $
Résultat d’exploitation sectoriel (25) 9 (34)

Principaux éléments ayant entraîné une variation (défavorable) favorable des résultats d’exploitation
sectoriels :
Prix des produits (14) $
Volumes expédiés 58

Variation des ventes 44

Variation du coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté (55)

Variation de l’amortissement et du coût du bois récolté 9

Variation des frais de distribution (15)

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (17)
(34) $

Les ventes sectorielles se sont accrues de 44 M$, ou 10,4 %, passant de 424 M$ pour 2010 à 468 M$ pour 2011, en raison de
la hausse des volumes expédiés, atténuée par la baisse des prix obtenus

Durant 2011, les arrêts de production dans nos installations ont été principalement liés au marché.

Le résultat d’exploitation a diminué de 34 M$, passant d’un bénéfice d’exploitation de 9 M$ pour 2010 à une perte
d’exploitation de 25 M$ pour 2011. Le tableau ci-dessus présente les principaux éléments à s’être répercutés sur le résultat
d’exploitation sectoriel. En voici une brève description.

Le coût sectoriel des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté a augmenté de 55 M$ pour 2011, par
rapport à 2010, par suite surtout de l’écart de conversion défavorable lié au dollar canadien (14 M$), de la hausse des
volumes (38 M$), de l’augmentation des coûts du bois et de la fibre (13 M$) et d’autres variations défavorables des coûts,
facteurs dont l’incidence a été atténuée par la baisse des salaires et charges sociales (22 M$).

Les charges sectorielles au titre de l’amortissement et du coût du bois récolté ont fléchi de 9 M$ pour 2011, par rapport à
2010, par suite surtout des mesures prises dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers et de l’application
de la comptabilité « nouveau départ », comme il est mentionné ci-dessus.

Les frais de distribution sectoriels se sont accrus de 15 M$ pour 2011, par rapport à 2010, en raison de la hausse des volumes
expédiés et des frais de distribution par tonne.

Données sur le secteur des produits du bois fournies par un tiers indépendant : Les mises en chantier de propriétés privées
aux États-Unis ont augmenté de 24,9 % pour atteindre un niveau annuel désaisonnalisé de 657 000 unités en décembre 2011,
contre 526 000 unités en décembre 2010.
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Siège social et autres

Le tableau ci-après sert à faciliter le rapprochement des ventes sectorielles et du résultat d’exploitation sectoriel au chiffre de
ventes et au résultat d’exploitation de la Société figurant dans ses états consolidés des résultats.

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante
Société

remplacée
(en millions) 2011 2010 Variation

Coût des produits vendus, avant l’amortissement et le coût du
bois récolté (14) $ (25) $ 11 $

Amortissement et coût du bois récolté – (19) 19

Frais de distribution – (3) 3

Frais de vente, frais généraux et frais d’administration (13) (94) 81

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes (46) (11) (35)

Gain net à la cession d’actifs et autres 3 30 (27)
Perte d’exploitation (70) $ (122) $ 52 $

Coût des produits vendus, avant l’amortissement et le coût du bois récolté

En ce qui concerne le secteur Siège social et autres, le coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois
récolté comprennent les charges courantes liées à des usines fermées ainsi que d’autres ajustements d’ordre divers. De plus,
en 2011, nous avons comptabilisé des charges de 3 M$ au titre de la dévaluation des stocks par suite de la décision de cesser
la production de cartons à notre usine de Coosa Pines et de la mise hors service définitive d’une machine à papier à notre
usine de Kénogami. Pour 2010, le coût des produits avant l’amortissement et le coût du bois récolté relatif au secteur Siège
social et autres comprenaient un montant d’environ 31 M$ au titre des coûts continus liés aux fermetures d’usine.

Frais de vente, frais généraux et frais d’administration

Depuis le début de 2011, tous les frais de vente, frais généraux et frais d’administrations, hormis les indemnités de départ du
personnel et certaines charges discrétionnaires, sont répartis à nos secteurs isolables. Jusqu’à 2011, seuls les frais de vente
directs étaient répartis sur les secteurs, le reste des frais de vente, frais généraux et frais d’administration étant comptabilisés au
titre du secteur « Siège social et autres ». Pour 2011, nous avons comptabilisé environ 12 M$ au titre des indemnités de départ
liées au siège social et des frais d’environ 5 M$ dans le cadre de notre proposition visant à acquérir Fibrek. Nous avons
également contrepassé une provision d’impôts sur le capital d’environ 4 M$ pour 2011. Pour 2010, les frais de vente, frais
généraux et frais d’administration comptabilisés pour le secteur Siège social et autres tiennent compte de la reprise d’une prime
à payer de 17 M$, ainsi que de frais de résiliation de bail d’environ 2 M$ liés à notre siège social montréalais, au Québec.

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes

Pour 2011, nous avons inscrit un montant de 46 M$ au titre des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges
connexes lié i) à l’amortissement accéléré attribuable à la fermeture définitive d’une chaîne de désencrage de notre usine à
papier d’Alma, d’une chaîne de production de pâte thermomécanique à notre usine à papier de Baie-Comeau et de notre
installation de produits de bois d’ingénierie de Saint-Prime; ii) à l’amortissement accéléré, aux charges de dépréciation
d’actifs de longue durée, aux indemnités de départ et à une perte de compression au titre des régimes d’avantages
complémentaires de retraite découlant de la décision de cesser la production de cartons à notre usine de Coosa Pines; iii) à la
dépréciation d’actifs de longue durée liée à notre usine à papier de Mokpo et à la mise au rebut de certains équipements
réformés à notre usine à papier de Calhoun; iv) à l’amortissement accéléré, aux indemnités de départ et à une perte de
compression au titre des régimes de retraite liée à la fermeture définitive d’une machine à papier de notre usine de Kénogami;
v) aux indemnités de départs et à une perte de compression au titre des régimes de retraite liée à une réduction des effectifs à
nos installations de Mersey.

Pour 2010, la Société a inscrit un montant de 11 M$ au titre des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges
connexes, par suite surtout de la constatation d’un passif d’indemnisation fiscale lié à la vente en 2009 de notre participation
dans MPCo et d’une charge de dépréciation d’actifs à long terme liée à notre installation de Covington (Tennessee) qui avait
été antérieurement définitivement fermée, ainsi que des honoraires juridiques liés à une poursuite intentée relativement à la
fermeture d’une usine et des ajustements divers concernant des indemnités de départ et des obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations
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Pour un complément d’information, se reporter à la note 5, « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges
connexes », de nos états financiers consolidés.

Gain net à la cession d’actifs et autres

Pour 2011, nous avons inscrit un gain net de 3 M$ à la cession d’actifs lié à la vente de notre participation dans ACH, de
notre usine à papier d’Alabama River et de divers autres biens. Pour 2010, nous avions inscrit un gain net de 30 M$ à la
cession d’actifs et autres, par suite surtout de la vente de divers biens, ainsi qu’un gain net au règlement d’une faillite de
client.

Pour un complément d’information, se reporter à la note 6, « Actifs destinés à la vente, passifs liés aux actifs destinés à la
vente et gain net à la cession d’actifs et autres – Gain net à la cession d’actifs et autres », de nos états financiers consolidés.

Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009

Papier journal

Société remplacée
Exercices clos les 31 décembre

2010 2009 Variation

Prix moyen (la tonne métrique) 600 $ 571 $ 29 $
Coût moyen (par tonne métrique) 657 $ 682 $ (25) $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes métriques) 3 005 3 157 (152)
Incidence des arrêts temporaires de production

(en milliers de tonnes métriques) 738 1 404 (666)
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 75 117 (42)

(en millions)
Ventes sectorielles 1 804 $ 1 802 $ 2 $
Résultat d’exploitation sectoriel (171) (353) 182

Principaux éléments ayant entraîné une variation favorable (défavorable) du résultat
d’exploitation sectoriel :
Prix des produits 93 $
Volumes expédiés (91)

Variation des ventes 2

Variation du coût des produits vendus, de l’amortissement et du coût du bois récolté 211

Variation des frais de distribution (22)

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (9)
182 $

Les ventes sectorielles ont augmenté de 2 M$, ou 0,1 %, passant de 1 802 M$ pour 2009 à 1 804 M$ pour 2010, par suite de
la hausse des prix obtenus, laquelle a été atténuée par la baisse des volumes expédiés. Les volumes expédiés ont reculé de
152 000 tonnes métriques pour 2010, ou 4,8 %, par rapport à 2009.

Durant 2010, les arrêts temporaires de production se sont produits principalement dans les installations ayant interrompu
leurs activités indéfiniment.

La perte d’exploitation sectorielle a diminué de 182 M$, passant de 353 M$ pour 2009 à 171 M$ pour 2010. Le tableau
cidessus présente les éléments qui ont eu une incidence sur la perte d’exploitation. En voici une brève explication.

Le coût sectoriel des produits vendus et l’amortissement et le coût du bois récolté de 2010 se sont repliés de 211 M$, par
rapport à 2009, par suite surtout de la baisse des volumes (166 M$), du coût du bois et de la fibre (7 M$), du coût de l’énergie
(4 M$), du carburant (5 M$), des salaires et charges sociales (55 M$) et de l’amortissement (68 M$) ainsi que d’autres
réductions de coûts. Cette diminution des coûts a été en partie annulée par un écart de conversion défavorable (de 96 M$,
principalement attribuable au dollar canadien) et par les retombées des crédits d’impôt pour le mélange de carburants de
remplacement de 15 M$ constatés pour 2009. Le coût moyen a diminué de 30 $ par tonne de 2009 à 2010, compte non tenu
des 5 $ par tonne comptabilisés pour 2009 par suite des avantages liés aux crédits d’impôt pour le mélange de carburants de
remplacement pour 2009.

Les frais de distribution sectoriels de 2010 ont progressé de 22 M$, par rapport à 2009, du fait de la hausse des frais de
distribution par tonne, laquelle a été atténuée par le repli des volumes expédiés.
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Données sur le secteur du papier journal fournies par un tiers indépendant : La demande nord-américaine de papier journal
pour 2010 a été de 6,0 % inférieure à celle de 2009. Les exportations nettes de papier journal au départ de l’Amérique du
Nord de 2010 ont été de 47,9 % supérieures à celles de 2009. Les stocks des usines nord-américaines s’établissaient à
187 000 tonnes métriques au 31 décembre 2010, en repli de 34,2 %, par rapport au 31 décembre 2009. Les stocks
représentaient 44 jours d’approvisionnement des quotidiens américains au 31 décembre 2010, contre 47 jours
au 31 décembre 2009. Le taux d’utilisation de la capacité de production en Amérique du Nord a été de 92 % pour 2010,
contre 75 % pour 2009.

Papiers couchés

Société remplacée
Exercices clos les 31 décembre

2010 2009 Variation

Prix moyen (la tonne courte) 718 $ 730 $ (12) $
Coût moyen (par tonne courte) 672 $ 574 $ 98 $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes courtes) 671 571 100
Incidence des arrêts temporaires de production (en milliers de

tonnes courtes) 10 114 (104)
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 20 22 (2)

(en millions)

Ventes sectorielles 482 $ 416 $ 66 $
Résultat d’exploitation sectoriel 31 89 (58)

Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel :
Prix des produits (6) $
Volumes expédiés 72

Variation des ventes 66

Variation du coût des produits vendus, de l’amortissement et du coût du bois récolté (117)

Variation des frais de distribution (6)

Variation des frais de vente et d’administration (1)
(58) $

Les ventes sectorielles ont progressé de 66 M$, ou 15,9 %, passant de 416 M$ pour 2009 à 482 M$ pour 2010, par suite
d’une hausse marquée des volumes expédiés, en partie annulée par la baisse des prix obtenus.

Le résultat d’exploitation sectoriel a diminué de 58 M$, passant de 89 M$ pour 2009 à 31 M$ pour 2010. Le tableau ci-dessus
présente les éléments ayant eu une incidence sur le résultat d’exploitation, dont voici une brève explication.

Le coût sectoriel des produits vendus et l’amortissement et le coût du bois récolté de 2010 ont augmenté de 117 M$, par
rapport à 2009, augmentation qui s’explique surtout par les retombées des crédits d’impôt pour le mélange de carburants de
remplacement de 62 M$ constatés pour 2009, par la hausse des volumes (31 M$) et par l’augmentation du coût du bois et de
la fibre (10 M$), du carburant (2 M$), des produits chimiques (8 M$), des salaires et charges sociales (2 M$), des frais de
maintenance (7 M$) et de l’amortissement (2 M$), atténuées par diverses réductions de coûts. Le coût moyen de 2010 a
régressé de 11 $ par tonne, par rapport à 2009, exclusion faite de l’avantage de 109 $ par tonne comptabilisé pour 2009 par
suite des avantages liés aux crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement pour 2009.

Les frais de distribution sectoriels se sont accrus de 6 M$ de 2009 à 2010 en raison de l’augmentation des volumes expédiés.

Données sur le secteur des papiers couchés fournies par un tiers indépendant : La demande nord-américaine de papiers
couchés pour 2010 a été de 1,8 % supérieure à celle de 2009. Le taux d’utilisation de la capacité de production de papiers
couchés de pâte mécanique a été de 88 % en Amérique du Nord pour 2010, contre 78 % pour 2009. Les stocks de papiers
couchés de pâte mécanique étaient de 14 jours d’approvisionnement pour l’Amérique du Nord au 31 décembre 2010,
contre 19 jours au 31 décembre 2009.
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Papiers pour usages spéciaux

Société remplacée
Exercices clos les 31 décembre

2010 2009 Variation

Prix moyen (la tonne courte) 687 $ 731 $ (44) $
Coût moyen (par tonne courte) 709 $ 685 $ 24 $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes courtes) 1 924 1 819 105
Incidence des arrêts temporaires de production (en milliers de

tonnes courtes) 115 521 (406)
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes courtes) 88 86 2

(en millions)

Ventes sectorielles 1 321 $ 1 331 $ (10) $
Résultat d’exploitation sectoriel (44) 85 (129)

Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel :
Prix des produits (82) $
Volumes expédiés 72

Variation des ventes (10)

Variation du coût des produits vendus, de l’amortissement et du coût du bois récolté (114)

Variation des frais de distribution (3)

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (2)
(129) $

Les ventes sectorielles ont fléchi de 10 M$, ou 0,8 %, passant de 1 331 M$ pour 2009 à 1 321 M$ pour 2010, par suite du
repli des prix moyens obtenus, en partie contrebalancé par une hausse des volumes expédiés.

Durant 2010, les arrêts temporaires de production à nos installations étaient liés aux conditions du marché.

Le résultat d’exploitation sectoriel s’est dégradé de 129 M$, passant d’un bénéfice d’exploitation de 85 M$ pour 2009 à une
perte d’exploitation de 44 M$ pour 2010. Le tableau ci-dessus présente les éléments ayant eu une incidence sur le résultat
d’exploitation, dont voici une brève explication.

Le coût sectoriel des produits vendus et l’amortissement et le coût du bois récolté de 2010 ont progressé de 114 M$, par
rapport à 2009, en raison surtout d’un écart de conversion défavorable du dollar canadien (78 M$), des avantages liés aux
crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement de 34 M$ constatés pour 2009, de la hausse des volumes
(8 M$), de la hausse du coût de l’énergie (23 M$) et des frais de maintenance (10 M$), et d’autres variations défavorables des
coûts. L’augmentation de ces coûts a été atténuée par le repli des coûts du bois et de la fibre (3 M$), de l’amortissement
(23 M$), des produits chimiques (14 M$) et du carburant (3 M$). Le coût moyen s’est accru de 5 $ par tonne de 2009 à 2010,
exclusion faite de l’avantage de 19 $ par tonne crédité pour 2009 dans le cadre des avantages liés aux crédits d’impôt pour le
mélange de carburants de remplacement pour 2009.

Les frais de distribution sectoriels de 2010 ont augmenté de 3 M$, par rapport à 2009, dans la foulée de l’accroissement des
volumes expédiés, lequel a été atténué par le recul des frais de distribution par tonne.

Données sur le secteur des papiers pour usages spéciaux fournies par un tiers indépendant : De 2009 à 2010, la demande
nord-américaine de papiers satinés au fini brillant a augmenté de 1,8 %, celle des papiers couchés légers ou papiers à
annuaires a fléchi de 8,1 % et celle des papiers de pâte mécanique non couchés réguliers a augmenté de 3,5 % tandis que la
demande de l’ensemble des papiers pour usages spéciaux a augmenté de 1,1 %. Le taux d’utilisation de la capacité de
production en Amérique du Nord est passé de 76 % pour 2009 à 91 % pour 2010. Les stocks des usines de papiers de pâte
mécanique non couchés d’Amérique du Nord équivalaient respectivement à 16 jours d’approvisionnement
au 31 décembre 2010, contre 18 jours au 31 décembre 2009.
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Pâte commerciale

Société remplacée
Exercices clos les 31 décembre

2010 2009 Variation
Prix moyen (la tonne métrique) 737 $ 548 $ 189 $
Coût moyen (par tonne métrique) 596 $ 430 $ 166 $
Volumes expédiés (en milliers de tonnes métriques) 970 946 24
Incidence des arrêts temporaires de production

(en milliers de tonnes métriques) 47 138 (91)
Stocks à la fin de l’exercice (en milliers de tonnes métriques) 58 53 5

(en millions)
Ventes sectorielles 715 $ 518 $ 197 $
Résultat d’exploitation sectoriel 137 112 25

Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel :
Prix des produits 180 $
Volumes expédiés 17

Variation des ventes 197

Variation du coût des produits vendus, de l’amortissement et du coût du bois récolté (159)

Variation des frais de distribution (10)

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration (3)
25 $

Les ventes sectorielles ont augmenté de 197 M$, ou 38,0 %, passant de 518 M$ pour 2009 à 715 M$ pour 2010, par suite de
la hausse marquée des prix obtenus et de la légère augmentation des volumes expédiés.

Le résultat d’exploitation sectoriel s’est accru de 25 M$, passant de 112 M$ pour 2009 à 137 M$ pour 2010. Le tableau
cidessus présente les éléments ayant eu une incidence sur le résultat d’exploitation, dont voici une brève explication.

Le coût sectoriel des produits vendus et l’amortissement et le coût du bois récolté ont augmenté de 159 M$ de 2009 à 2010,
en raison notamment des avantages liés aux crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement de 165 M$
constatés pour 2009, du taux de change défavorable du dollar canadien (26 M$), de la hausse des frais de maintenance (6 M$)
et d’autres hausses de coûts. L’augmentation de ces coûts a été atténuée par le repli des volumes (10 M$) et par la baisse des
coûts de l’énergie (2 M$), du carburant (2 M$), des produits chimiques (13 M$), des salaires et charges sociales (15 M$) et
de l’amortissement (3 M$). Le coût moyen a baissé de 9 $ par tonne de 2009 à 2010, exclusion faite de l’avantage de 175 $
par tonne crédité pour 2009 dans le cadre des crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement pour 2009.

Les frais de distribution sectoriels se sont accrus de 10 M$ de 2009 à 2010, par suite d’une hausse des frais de distribution par
tonne et des volumes expédiés.

Données sur le secteur de la pâte commerciale fournies par un tiers indépendant : La demande mondiale de pâte commerciale
de 2010 a augmenté de 0,3 %, par rapport à 2009. Les volumes expédiés ont progressé de 7,6 % en Europe de l’Ouest
(le principal marché pour la pâte dans le monde), augmenté de 5,7 % en Amérique du Nord, baissé de 17,4 % en Chine,
augmenté de 11,3 % en Amérique latine et baissé de 7,0 % en Afrique et en Asie (hormis la Chine et le Japon). À l’échelle
mondiale, les producteurs ont expédié 92 % de leur production de 2010, contre 91 % de celle de 2009, leurs stocks représentant
30 jours d’approvisionnement au 31 décembre 2010, contre 27 jours au 31 décembre 2009.
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Produits du bois

Société remplacée
Exercices clos les 31 décembre

2010 2009 Variation

Prix moyen (le millier de pieds-planche) 304 $ 254 $ 50 $
Coût moyen (par millier de pieds-planche) 297 $ 303 $ (6) $
Volumes expédiés (en millions de pieds-planche) 1 395 1 143 252
Incidence des arrêts temporaires de production (en millions de pieds-

planche) 954 1 761 (807)
Stocks à la fin de l’exercice (en millions de pieds-planche) 122 106 16

(en millions)

Ventes sectorielles 424 $ 290 $ 134 $
Résultat d’exploitation sectoriel 9 (56) 65

Principaux éléments ayant entraîné une variation du résultat d’exploitation sectoriel :
Prix des produits 57 $
Volumes expédiés 77

Variation des ventes 134

Variation du coût des produits vendus, de l’amortissement et du coût du bois récolté (54)

Variation des frais de distribution (17)

Variation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration 2
65 $

Les ventes sectorielles ont augmenté de 134 M$, ou 46,2 %, passant de 290 M$ pour 2009 à 424 M$ pour 2010, du fait de la
hausse marquée des volumes expédiés et des prix obtenus. En dépit de la baisse des mises en chantier aux États-Unis, les
volumes expédiés de 2010 ont été supérieurs à ceux de 2009, du fait surtout de l’augmentation des mises en chantier
domiciliaires au Canada.

Durant 2010, les arrêts temporaires de production à nos installations étaient liés aux conditions du marché.

Le résultat d’exploitation sectoriel s’est amélioré de 65 M$, passant d’une perte d’exploitation de 56 M$ pour 2009 à un
bénéfice d’exploitation de 9 M$ pour 2010. Le tableau ci-dessus présente les éléments ayant eu une incidence sur le résultat
d’exploitation, dont voici une brève explication.

Le coût sectoriel des produits vendus et l’amortissement et le coût du bois récolté de 2010 ont augmenté de 54 M$, par rapport à
2009, du fait surtout du taux de change défavorable du dollar canadien (48 M$) et de l’augmentation des volumes (105 M$), en
partie annulés par la baisse des coûts du bois (14 M$), de l’énergie (5 M$), de l’amortissement (6 M$), des salaires et charges
sociales (12 M$) et des frais administratifs indirects (38 M$) et par d’autres réductions de coûts.

Les frais de distribution sectoriels de 2010 ont progressé de 17 M$, par rapport à 2009, en raison des plus grands volumes
expédiés et de la hausse des frais de distribution par tonne.

Données sur le secteur des produits du bois fournies par un tiers indépendant : Les mises en chantier de propriétés privées
aux États-Unis ont diminué de 8,2 % en décembre 2010, par rapport à décembre 2009.
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Siège social et autres

Le tableau ci-après sert à faciliter le rapprochement des ventes sectorielles et du résultat d’exploitation sectoriel au chiffre de
ventes et au résultat d’exploitation de la Société figurant dans ses états consolidés des résultats.

Société remplacée
Exercices clos les 31 décembre

(en millions) 2010 2009 Variation

Ventes – $ 9 $ (9) $

Coût des produits vendus, amortissement et coût du bois récolté (44) (8) (36)

Crédit (frais) de distribution (3) 6 (9)

Frais de vente, frais généraux et frais d’administration (94) (148) 54

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes (11) (202) 191

Gain net à la cession d’actifs et autres 30 91 (61)
Perte d’exploitation (122) $ (252) $ 130 $

Coût des produits vendus, amortissement et coût du bois récolté

Pour 2010, le coût des produits vendus, l’amortissement et le coût du bois récolté tiennent compte de charges à payer
d’environ 6 M$ au titre du régime incitatif de courte durée et d’environ 31 M$ au titre des coûts continus liés aux fermetures
d’usine. Pour 2009, le coût des produits vendus, l’amortissement et le coût du bois récolté comprenaient un montant de
17 M$ au titre de la dévaluation des stocks, attribuable surtout aux usines d’Alabama River (Alabama) et de Dalhousie
(Nouveau-Brunswick) et de deux machines à papier à l’usine de Calhoun de la Société.

Frais de vente, frais généraux et frais d’administration

La diminution des frais de vente, frais généraux et frais d’administration de 2010, par rapport à 2009, est attribuable à nos
mesures d’économie continues, à la contrepassation d’une prime à payer de 17 M$ pour 2010, ainsi qu’aux 10 M$ de coûts
engagés pour 2009 dans la tentative infructueuse de refinancement de la Société. Ces diminutions ont été en partie annulées
par la contrepassation de 16 M$, pour 2009, de passifs d’impôt sur le capital au Canada à la suite de la promulgation d’une
loi éliminant cet impôt, par une charge à payer d’environ 7 M$ pour 2010 relativement au régime incitatif à court terme
de 2010 et à des frais de résiliation de bail d’environ 2 M$ pour 2010 liés à notre siège social montréalais.

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes

Pour 2010, la Société a inscrit un montant de 11 M$ au titre des frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges
connexes, en raison surtout de la constatation d’un passif d’indemnisation fiscale lié à la vente en 2009 de notre participation
dans MPCo et d’une charge de dépréciation d’actifs à long terme liée à notre installation de Covington (Tennessee) qui avait
été antérieurement définitivement fermée, et en raison des honoraires juridiques liés à une poursuite intentée relativement à la
fermeture d’une usine et des ajustements divers concernant des indemnités de départ et des obligations liées à la mise hors
service d’immobilisations.

Pour 2009, la Société avait comptabilisé un montant de 202 M$ au titre des frais de fermeture, pertes de valeur et autres
charges connexes sans lien avec le plan de restructuration global, au titre surtout des charges de dépréciation liées aux actifs
destinés à la vente dans le cadre de la participation de la Société dans MPCo et à certains actifs des usines de papier journal,
des charges d’amortissement accéléré liées à deux machines à papier à l’usine de Calhoun qui avaient été mises hors service
pour une période indéterminée, et des charges additionnelles pour dépréciation d’actifs liées à deux usines déjà
définitivement fermées. De plus, pour 2009, la Société avait constaté des indemnités de départ et d’autres frais liés à la
fermeture définitive de la scierie de Westover et de l’usine de rabotage de Goodwater (Alabama) et au maintien de la mise
hors service de l’usine à papier journal d’Alabama River.

Pour un complément d’information, se reporter à la note 5 afférente aux états financiers consolidés, « Frais de fermeture,
pertes de valeur et autres charges connexes ».
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Gain net à la cession d’actifs et autres

Pour 2010, la Société a enregistré un gain net de 30 M$ à la cession d’actifs et autres, par suite essentiellement de la vente de
divers actifs, ainsi qu’un gain net au règlement d’une faillite de client. Pour 2009, la Société avait enregistré un gain net de
91 M$ à la cession d’actifs et autres, par suite essentiellement de la vente de 491 356 acres de territoires forestiers, surtout
situés au Québec (Canada), et d’autres actifs.

Pour un complément d’information, se reporter à la note 6 afférente aux états financiers consolidés, « Actifs destinés à la
vente, passifs liés aux actifs destinés à la vente et gain net à la cession d’actifs et autres – Gain net à la cession d’actifs et
autres ».

Liquidités et ressources financières

Aperçu général

Outre la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les liquidités générées par nos activités d’exploitation, notre
principale source externe de liquidités est la facilité de crédit garantie par des actifs, définie ci-après. Au 31 décembre 2011,
la Société disposait d’environ 369 M$ en trésorerie et équivalents, et de 515 M$ de liquidités disponibles au titre de sa facilité
de crédit garantie par des actifs. La Société estime que ces ressources lui procurent des liquidités adéquates. Au cours de
2012, nous prévoyons utiliser nos liquidités pour racheter d’autres billets 2018 aux termes des dispositions de rachat prévues
dans l’acte de fiducie régissant les billets 2018. En outre, si l’opération Fibrek est menée à terme, nous prévoyons utiliser nos
liquidités pour financer la contrepartie en trésorerie de notre offre jusqu’à concurrence de 71,5 M$ CA (70 M$, selon le taux
de change en vigueur le 31 décembre 2011) et pour rembourser les emprunts en cours de Fibrek, qui étaient, au 31 décembre
2011, d’environ 112 M$ CA (109 M$, selon le taux de change en vigueur le 31 décembre 2011).

Le 27 mai 2011, la Société a annoncé qu’elle vendait sa participation de 75 % dans ACH. Le produit en espèces tiré de la
vente, compte tenu de la trésorerie disponible à la clôture, s’est chiffré à quelque 290 M$ CA (296 M$, selon le taux de
change en vigueur le 27 mai 2011). Ce produit a été appliqué conformément aux modalités de la convention relative aux
billets 2018 (définie ci-après) qui prévoit, notamment, que la première tranche de 100 M$ du produit net de la vente de
certains actifs, dont notre participation dans ACH, aille au remboursement des billets 2018 (intérêts courus et impayés
compris) si la conclusion de l’opération survient dans les six mois suivant la date d’affranchissement (comme il est plus
amplement expliqué ci-après). La Société a également utilisé le produit de la vente d’ACH aux fins du remboursement d’un
montant supplémentaire de 85 M$ sur le capital des billets 2018 et d’une tranche de 90 M$ des autres emprunts à long terme
(expliqués ci-après). Comme l’acquéreur a repris à son compte l’encours de la dette d’ACH, la dette à long terme totale
d’ACH (280 M$ au 31 décembre 2010) ne figure plus à notre bilan consolidé.

Comme il est expliqué ci-après, le 4 novembre 2011, nous avons remboursé un montant supplémentaire de 85 M$ sur le
capital des billets 2018.

Billets garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2018

Le 9 décembre 2010, AbitibiBowater Inc. et chacune de ses principales filiales américaines en propriété exclusive ont conclu
avec Wells Fargo Bank, National Association, en sa qualité de fiduciaire et d’agent de garantie, un acte de fiducie
supplémentaire aux termes duquel AbitibiBowater Inc. a pris en charge les obligations d’ABI Escrow Corporation eu égard
au montant en capital de 850 M$ de billets garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2018 (les « billets 2018 » ou les
« billets ») qui ont été émis le 4 octobre 2010 aux termes d’un acte de fiducie intervenu à cette date (« l’acte », conjointement
avec l’acte supplémentaire). ABI Escrow Corporation était une filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater Inc. qui avait
été formée dans le seul but d’émettre les billets 2018. Ceux-ci ont été émis dans le cadre d’un placement privé exonéré de
l’exigence d’inscription en vertu de la loi intitulée Securities Act. Les intérêts sur les billets doivent être réglés le 15 avril et le
15 octobre de chaque année à compter du 15 avril 2011, et ce, jusqu’à leur échéance, le 15 octobre 2018. Conformément à
certaines modalités de l’acte de fiducie, le produit net du placement de billets a été déposé dans un compte en mains tierces le
4 octobre 2010. Le 9 décembre 2010, lorsque les conditions de libération de l’entiercement ont été respectées, ces fonds ont
été remis à AbitibiBowater Inc. et la Société a utilisé le produit net pour rembourser certaines dettes, conformément aux plans
de réorganisation. Le 12 mai 2011, l’acte de fiducie a été modifié et retraité dans son ensemble afin d’apporter certaines
corrections techniques et des modifications de conformité.

Les billets sont et seront garantis par les principales filiales américaines en propriété exclusive que détient et que détiendra la
Société (les « garants ») et ils sont garantis en priorité, sous réserve des privilèges autorisés, par le capital-actions des filiales
(jusqu’à concurrence de 65 % du capital-actions des filiales étrangères de première catégorie) actuelles et futures
d’AbitibiBowater Inc. et des garants ainsi que par la quasi-totalité des actifs que ceux-ci et AbitibiBowater Inc. détiennent ou
acquerront à l’avenir (exception faite de certains actifs exclus et de ceux qui ont été portés en nantissement, sur une base
prioritaire, de la facilité de crédit garantie par des actifs). Les billets et les garanties font également l’objet d’une sûreté de
deuxième rang de la facilité de crédit garantie par des actifs, notamment les comptes débiteurs, les stocks, les comptes de
dépôt en trésorerie et les comptes d’investissement.
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Pour ce qui est des droits de paiement, les billets ont le même rang que toutes les dettes de premier rang d’AbitibiBowater
Inc. après la demande de protection, mais ont un rang supérieur à toutes ses dettes subordonnées, et les garanties des billets
ont le même rang que toutes les autres dettes de premier rang des garants après la demande de protection et prennent rang
avant toutes les dettes subordonnées des garants après la demande de protection. En outre, les billets sont, d’un point de vue
structurel, subordonnés à tous les passifs actuels et futurs (incluant les comptes fournisseurs) des filiales qui ne les ont pas
garantis. Les billets et les garanties sont également d’un rang inférieur à l’endettement aux termes de la facilité de crédit
garantie par des actifs jusqu’à concurrence de la valeur de la garantie de cette facilité, sur une base prioritaire, et à
l’endettement garanti par des actifs qui ne font pas fonction de garantie des billets 2018 jusqu’à concurrence de la valeur de
ces actifs.

En tout temps avant le 15 octobre 2014, la Société peut rembourser une partie ou la totalité des billets à un prix égal à 100 %
de leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés et une prime pour règlement anticipé intégral. Elle pourra
également rembourser une partie ou la totalité des billets à compter du 15 octobre 2014 à un prix représentant 105,125 % de
leur montant en capital si elle les rembourse au cours d’une période de 12 mois débutant à cette date, 102,563 % de leur
montant en capital si elle les rembourse dans une période de 12 mois suivant le 15 octobre 2015 et 100 % de leur montant en
capital si elle les rembourse à compter du 15 octobre 2016, plus dans chaque cas, les intérêts courus et non versés. Elle peut
également rembourser jusqu’à 35 % des billets au moyen du produit de certains placements de titres de capitaux propres
effectués avant le 15 octobre 2013 à un prix représentant 110,250 % de leur montant en capital plus les intérêts courus et non
versés. Avant le 15 octobre 2013, elle peut également rembourser jusqu’à 10 % des billets au cours de toute période de
12 mois à un prix équivalant à 103 % de leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés. S’il se produit un
changement de contrôle d’un type clairement défini, la Société devra offrir de rembourser les billets à un prix représentant
101 % de leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés. Si certains des actifs de la Société, dont sa
participation dans ACH, sont vendus dans les six mois suivant la date d’affranchissement, la Société devra affecter la
première tranche de 100 M$ du produit net qu’elle recevra au remboursement d’une partie des billets à un prix équivalant à
105 % de leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés. Si elle vend certains actifs par la suite et qu’elle ne se
sert pas du produit pour réduire certaines dettes, acheter d’autres actifs ou engager des dépenses en immobilisations, activités
qui sont toutes décrites dans l’acte de fiducie, elle devra proposer de rembourser les billets à un prix représentant 100 % de
leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés, s’il en est, à la date du remboursement, et ce, à même le produit
en trésorerie net provenant de la vente des actifs.

Le 13 juin 2011, la Société a appliqué la première tranche de 100 M$ du produit net de la vente d’ACH (dont il est question
ci-dessus) au remboursement de 94 M$ sur le capital des billets 2018 à un prix de remboursement correspondant à 105 % du
montant en capital, majoré des intérêts courus et impayés. De plus, le 29 juin 2011 et le 4 novembre 2011, nous avons
remboursé 85 M$ sur le capital des billets 2018 à un prix de remboursement correspondant à 103 % du montant en capital,
majoré des intérêts courus et impayés. Conséquence de ces remboursements : au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2011, nous avons inscrit des gains nets de 6 M$ au poste « Autres charges, montant net » de l’état consolidé des résultats.

L’acte de fiducie impose à la Société certaines restrictions, sous réserve de diverses exceptions et conditions, dont des limites
quant à sa capacité : de contracter, de prendre en charge ou de garantir d’autres dettes; d’émettre des actions remboursables
au gré de l’émetteur et des actions privilégiées; de verser des dividendes, de faire des distributions et de racheter du capital-
actions; de rembourser par anticipation ou non certaines dettes; de contracter des emprunts et de faire des investissements;
d’accorder des privilèges; de restreindre les dividendes, les emprunts ou les cessions d’actifs de ses filiales; de vendre ou
d’autrement céder des actifs, dont le capital-actions de ses filiales, de se regrouper avec une autre personne morale ou de lui
vendre la quasi-totalité de ses actifs; de conclure des opérations avec des sociétés affiliées et de commencer à mener des
activités dans un autre secteur. L’acte de fiducie renferme également des dispositions concernant des situations de défaut
courantes.

Par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ », en date du 31 décembre 2010, les billets 2018 ont été
constatés à leur juste valeur de 905 M$, ce qui s’est traduit par une prime de 55 M$, laquelle est amortie par imputations à la
charge d’intérêts au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée des billets. Au 31 décembre 2011, la valeur
comptable des billets 2018 s’établissait à 621 M$, ce qui comprend la prime non amortie de 35 M$.

En lien avec l’émission des billets, la Société a, en 2010, engagé des frais de 27 M$, qui ont été radiés par imputations au
poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » de l’état consolidé des résultats par suite de l’application de la
comptabilité « nouveau départ ».

Facilité de crédit garantie par des actifs

Le 9 décembre 2010, AbitibiBowater Inc. et trois de ses filiales en propriété exclusive post-affranchissement, AbiBow US
Inc. et AbiBow Recycling LLC (collectivement, les « emprunteurs américains ») et AbiBow Canada Inc. (« l’emprunteur
canadien » et, conjointement avec les emprunteurs américains, les « emprunteurs ») ont obtenu une facilité de crédit garantie
par des actifs auprès de certains prêteurs et de Citibank, N.A., cette dernière agissant comme agent administratif et agent de
garantie (« l’agent »).
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Le 28 octobre 2011, les emprunteurs et les filiales d’AbitibiBowater Inc. garantes de la facilité de crédit garantie par des
actifs ont convenu d’amender la convention de crédit régissant la facilité de crédit garantie par des actifs. Sous sa forme
modifiée, cette facilité constitue une facilité renouvelable garantie par des actifs dont le montant total en cours, autorisé par
les prêteurs, peut atteindre 600 M$ en tout temps, sous réserve de la capacité d’emprunt des emprunteurs, ce qui tient compte
d’une facilité secondaire représentant un crédit de sûreté de 60 M$ (majorée par rapport aux 20 M$ initiaux) et d’une facilité
secondaire pour lettres de crédit de 200 M$ (majorée par rapport aux 150 M$ initiaux). La facilité de crédit garantie par des
actifs comprend une tranche de 400 M$ à laquelle les emprunteurs peuvent avoir accès et une tranche de 200 M$ offerte
uniquement aux emprunteurs américains, sous réserve, dans les deux cas, de la capacité d’emprunt de ces emprunteurs. Cette
facilité comprend également une facilité supplémentaire non engagée pouvant atteindre 100 M$, sous réserve de certaines
modalités énoncées dans la convention régissant la facilité de crédit garantie par des actifs. La modification apportée a
repoussé du 9 décembre 2014 au 28 octobre 2016 l’échéance de la facilité de crédit garantie par des actifs.

Les emprunts renouvelables et les lettres de crédit disponibles aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs sont
assujettis à une capacité d’emprunt qui, en tout temps, correspond à ce qui suit : a) dans le cas des emprunteurs américains, le
total de i) 85 % de leurs comptes débiteurs admissibles plus ii) 65 % de leurs stocks admissibles ou 85 % de leur valeur nette,
si ce montant est moins élevé, dans le cadre d’une liquidation ordonnée de ces stocks, moins les réserves établies par l’agent;
b) dans le cas de l’emprunteur canadien, le total de i) 85 % de ses comptes débiteurs admissibles plus ii) 65 % de ses stocks
admissibles ou de 85 % de leur valeur nette, si ce montant est moins élevé, dans le cadre d’une liquidation ordonnée, moins
les réserves établies par l’agent.

La capacité d’emprunt de chaque emprunteur est assujettie à certaines réserves qu’établit l’agent à son entière discrétion.
Ces réserves peuvent comprendre celles relatives à la dilution, aux stocks et aux loyers, et toute autre réserve que l’agent juge
nécessaire et qui n’a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la capacité d’emprunt. Au 31 décembre 2010, un montant
supplémentaire de 286 M$ a été retranché de la capacité d’emprunt de l’emprunteur canadien jusqu’à l’adoption, par les
gouvernements du Québec et de l’Ontario, de règlements assurant l’application de l’allégement de capitalisation déjà annoncé
et qui portent sur les cotisations visant à combler les déficits des principaux régimes de retraite agréés canadiens, comme il en
est question à la note 18, « Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite – Allégement de la capitalisation
des régimes de retraite canadiens », afférente aux états financiers consolidés. Durant le troisième trimestre de 2011, tant le
Québec que l’Ontario ont adopté ces règlements d’allégement de capitalisation. Par conséquent, le montant retranché sur la
capacité d’emprunt de l’emprunteur canadien a été éliminé au cours du troisième trimestre de 2011.

Les obligations des emprunteurs américains aux termes de cette facilité de crédit sont garanties par chacun des autres
emprunteurs américains et par certaines filiales américaines importantes d’AbitibiBowater Inc. (les « garants américains ») et
font l’objet de charges de premier rang et de sûretés réelles grevant les comptes débiteurs, les stocks et les actifs connexes des
emprunteurs américains et des garants américains ainsi que de charges de second rang et de sûretés réelles grevant la totalité
de la garantie donnée par les emprunteurs américains et les garants américains à l’égard des billets 2018, tel qu’il est décrit
ci-dessus. Les obligations de l’emprunteur canadien aux termes de cette facilité de crédit sont garanties par chacun des autres
emprunteurs, par les garants américains et par certaines filiales canadiennes importantes d’AbitibiBowater Inc. (les « garants
canadiens » et, conjointement avec les garants américains, les « garants ») et font l’objet de charges de premier rang et de
sûretés réelles grevant les comptes débiteurs, les stocks et les actifs connexes des emprunteurs et des garants ainsi que de
charges de second rang et de sûretés réelles grevant la totalité de la garantie donnée par les emprunteurs américains et les
garants américains à l’égard des billets 2018.

Les montants prélevés sur la facilité de crédit garantie par des actifs portent intérêt à un taux équivalant, au gré de
l’emprunteur, au taux de base, au taux préférentiel canadien ou au taux des eurodollars, majoré dans tous les cas d’une marge
applicable. Le taux de base de cette facilité correspond au plus élevé : i) du taux de base de l’agent, ii) du taux des fonds
fédéraux majoré de 0,5 %, iii) du taux de l’agent pour des certificats de dépôt ayant une échéance de trois mois majoré de
0,5 % ou iv) du taux des eurodollars pour une période d’intérêt de un mois majoré de 1,0 %. La modification a réduit la
marge applicable aux emprunts au titre de la facilité de crédit garantie par des actifs. Cette marge est maintenant comprise
dans une fourchette de 1,75 % à 2,25 % par an en ce qui concerne les emprunts en eurodollars et les acceptations bancaires
(en repli, par rapport à la fourchette de 2,75 % à 3,25 %) et dans une fourchette de 0,75 % à 1,25 % par an en ce qui concerne
les emprunts au taux de base et au taux préférentiel canadien (en repli, par rapport à une fourchette de 1,75 % à 2,25 %).
Dans tous les cas, la marge est fondée sur la capacité d’emprunt disponible au titre de la facilité de crédit garantie par des
actifs. Dans tous les cas, la marge applicable est assujettie à des ajustements mensuels fondés sur la moyenne mensuelle de la
capacité d’emprunt disponible aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs, ces ajustements devant débuter après
la fin du deuxième trimestre entier qui suit la date d’affranchissement.

En plus de payer des intérêts sur les emprunts en cours aux termes de cette facilité de crédit, les emprunteurs doivent verser à
l’égard du montant utilisé des commissions dont le taux initial était de 0,75 % par année. Une fois terminé le deuxième
trimestre entier après la date d’affranchissement, ces commissions feront l’objet d’ajustements mensuels établis en fonction
du montant inutilisé de la facilité le mois précédent. Auparavant, les emprunteurs étaient tenus de verser des commissions
d’un taux de 0,75 % par année si le montant inutilisé de la facilité de crédit était supérieur ou égal à 50 % du montant total
consenti et d’un taux de 0,50 % par année si le montant inutilisé de la facilité de crédit était inférieur à 50 % du montant total
consenti. La modification a ramené de 0,375 % à 0,50 % par an la commission à payer par les emprunteurs à l’égard du
montant engagé mais non utilisé de la facilité de crédit garantie par des actifs, sous réserve d’ajustements mensuels des prix
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en fonction de la capacité d’emprunt disponible aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs. Les emprunteurs
doivent également verser des commissions sur les lettres de crédit en cours aux termes de la facilité de crédit garantie par des
actifs, commissions dont le taux équivaut à la marge applicable aux emprunts en eurodollars, plus des commissions
complémentaires convenues par écrit de temps à autre, ainsi que certains frais d’administration.

Les emprunteurs peuvent rembourser leurs emprunts et réduire le montant inutilisé en totalité ou en partie sans qu’une prime
ou une pénalité ne leur soit imposée. Les emprunteurs sont tenus de rembourser leurs emprunts lorsque ceux-ci sont
supérieurs au montant maximal alors disponible. Ils doivent également affecter le produit net tiré de certaines ventes d’actifs
importants au remboursement de leurs emprunts, mais, après un tel remboursement par anticipation, ils peuvent contracter de
nouveaux emprunts, pourvu que les conditions soient respectées.

La facilité de crédit garantie par des actifs est assujettie aux clauses restrictives usuelles pour ce type de facilité, incluant,
entre autres choses : i) l’obligation de transmettre des états financiers, d’autres rapports et avis; ii) des limitations quant à la
capacité de contracter ou de rembourser des emprunts; iii) des restrictions quant aux charges pouvant être contractées;
iv) des limitations quant à la réalisation de certains paiements; v) des limitations quant à certains placements;
vi) des limitations relativement à certaines opérations de regroupement et de cession d’actifs; vii) des restrictions quant à la
conclusion d’opérations avec des sociétés affiliées; viii) des restrictions relativement aux modifications des régimes de
retraite et d’avantages sociaux canadiens et ix) des restrictions concernant la modification de certaines dettes importantes. En
outre, la modification a ramené à 1,0:1,0 (en repli, par rapport à 1,1:1,0) le ratio consolidé minimum de couverture des
charges fixes s’appliquant dès que le montant disponible aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs tombe,
selon le montant le plus élevé des deux, soit i) sous la barre des 60 M$, soit ii) sous la barre de 12,5 % du montant le moindre
entre A) le montant total consenti faisant l’objet d’engagements et B) la capacité d’emprunt alors en vigueur. Avant l’entrée
en vigueur de la modification, la clause restrictive fixant le ratio consolidé minimum de couverture des charges fixes
s’appliquait dès que le montant disponible représentait moins de 15 % du montant total consenti alors en vigueur. La
modification se trouve également à alléger certaines autres clauses qui limitaient la Société dans sa capacité : i) d’anticiper le
remboursement de certaines dettes; ii) à conclure des acquisitions autorisées; iii) à faire certains paiements visés par des
restrictions. Sous réserve des conditions d’usage concernant les délais de grâce et la production d’avis, des situations de
défaut courantes sont également couvertes par la convention régissant la facilité de crédit garantie par des actifs.

Au 31 décembre 2011, les emprunteurs n’avaient en cours aucun emprunt et disposaient de 62 M$ de lettres de crédit en
cours au titre de la facilité de crédit garantie par des actifs. Au 31 décembre 2011, la Société disposait d’un montant de
515 M$ au titre de la facilité de crédit garantie par des actifs, soit 280 M$ pour les emprunteurs américains et 235 M$ pour
l’emprunteur canadien.

Conformément aux objectifs visés par la facilité de crédit garantie par des actifs, la Société en a utilisé le produit pour
financer les dettes découlant des plans de réorganisation et elle peut aussi s’en servir pour soutenir le fonds de roulement,
pour couvrir les dépenses en immobilisations, pour conclure les acquisitions permises et pour d’autres fins générales. À la
réception du montant du règlement aux termes de l’ALENA (voir la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers –
Éléments liés à la restructuration, montant net »), nous avons remboursé l’emprunt de 100 M$ que nous avions contracté à la
date d’affranchissement aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs.

En contrepartie de la modification de la facilité de crédit garantie par des actifs en 2011 et de l’obtention de cette facilité en
2010, la Société a, pour 2011 et pour 2010, engagé des frais de 3 M$ et de 19 M$, respectivement, lesquels ont été constatés
en tant que frais de financement au poste « Autres actifs » du bilan consolidé aux 31 décembre 2011 et 2010, respectivement,
et sont amortis par imputations à la charge d’intérêts sur la durée de la facilité.

Billet

Au 31 décembre 2010, la Société détenait une participation de 52,5 % dans ANC, qui exploite une usine à papier journal à
Augusta (Géorgie). Les comptes de cette entité entrent dans le périmètre de consolidation de la Société. Le 14 janvier 2011,
nous avons racheté la participation minoritaire dans ANC, faisant d’ANC notre filiale en propriété exclusive. En contrepartie
de cette opération, ANC a payé 15 M$ en trésorerie et émis un billet garanti (le « billet ») d’un capital de 90 M$.
Le 30 juin 2011, le billet, intérêts courus compris, a été remboursé en trésorerie dans son intégralité.

Flux de trésorerie

Sommaire des flux de trésorerie

Le sommaire des flux de trésorerie des exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009 s’établit comme suit :

Société remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010 2009
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 198 $ 39 $ 46 $
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 245 96 484
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (393) (572) 34
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et de ses équivalents 50 $ (437) $ 564 $
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Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

L’augmentation de 159 M$ des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 2011, par rapport à 2010, découle
principalement de la comptabilisation d’un bénéfice d’exploitation pour 2011, comparativement à une perte d’exploitation
pour 2010, de la baisse des versements d’intérêts de 2011, par rapport à 2010, (en raison essentiellement de la réduction des
niveaux de la dette depuis l’affranchissement de la Société de la procédure de protection contre les créanciers) et de la
diminution des frais en trésorerie découlant de la restructuration et de la réorganisation, de même que de l’augmentation
importante de la trésorerie grâce à la variation du fonds de roulement pour 2011, par rapport à 2010. Ces augmentations des
flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été partiellement contrebalancées par une hausse des cotisations de
retraite pour 2011 (attribuable surtout au versement de cotisations volontaires supplémentaires aux régimes de retraite
canadiens de la Société au troisième trimestre de 2011 ainsi qu’à la suspension des cotisations au titre du coût des services
passés des régimes de retraite canadiens de 2010 dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers) et par
l’encaissement du montant du règlement en vertu de l’ALENA en 2010 (pour plus d’information, se reporter à la rubrique
« Expropriation de Terre-Neuve-et-Labrador » ci-après).

La diminution de 7 M$ des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 2010, par rapport à 2009, est principalement
attribuable aux crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement reçus pour 2009 et aux paiements faits durant
2010 dans le cadre de notre affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers et rattachés entre autres à des
honoraires professionnels, à des réclamations administratives, réclamations prioritaires et réclamations de commodité, ainsi
qu’aux frais de résiliation d’un engagement de crédit de sûreté lié à un placement de droits que la Société a décidé de ne pas
mener à son terme. Ces diminutions des flux de trésorerie d’exploitation ont été en partie contrebalancées par des réductions
des cotisations de retraite et des frais de vente, frais généraux et frais d’administration de la Société pour 2010, ainsi que par
la réception du règlement en vertu de l’ALENA en 2010.

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

L’augmentation de 149 M$ des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de 2011, par rapport à 2010, tient surtout
au produit plus élevé tiré de la cession d’actifs (essentiellement la vente de notre participation dans ACH) en 2011 et au
produit tiré de la retenue de garantie liée à la vente de notre participation dans MPCo en 2009, en partie contrebalancés par
une hausse de la trésorerie consacrée à l’acquisition d’immobilisations incorporelles en 2011 et une diminution des liquidités
soumises à restrictions en 2010 attribuable à l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers.

La diminution de 388 M$ des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de 2010, par rapport à 2009, tient
essentiellement au produit de la vente de notre participation dans MPCo au cours de 2009, à la baisse des produits tirés de la
vente d’actifs durant 2010 et à une augmentation des exigences de dépôts de garantie sur les lettres de crédit durant 2010, en
partie contrebalancés par une réduction de la trésorerie consacrée à l’acquisition d’immobilisations corporelles et des
liquidités soumises à restrictions durant 2010.

Les dépenses en immobilisations de l’ensemble des exercices visés comprennent les sommes affectées à la conformité, aux
travaux de maintenance et aux projets visant à rehausser le rendement des biens de production.

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

La diminution de 179 M$ des flux de trésorerie liés aux activités de financement de 2011, par rapport à 2010, est
principalement attribuable à la baisse des remboursements sur la dette en 2011 (en raison essentiellement du remboursement
des créances garanties d’avant la requête au moment de notre affranchissement de la procédure de protection contre les
créanciers en 2010) et à la diminution des paiements de frais de financement de 2011, par rapport à 2010, compensées en
partie par le produit tiré de l’émission des billets 2018 en 2010 et le rachat de la participation minoritaire dans ANC ainsi que
le versement de dividendes et de distributions à l’égard de participations ne donnant pas le contrôle en 2011.

La diminution de 606 M$ des flux de trésorerie liés aux activités de financement de 2010, par rapport à 2009, s’explique
essentiellement par le remboursement des emprunts au titre de notre financement de débiteur-exploitant durant 2010, par
rapport au montant des emprunts et remboursements au titre des financements de débiteur-exploitant durant 2009, par le
remboursement des créances garanties d’avant la requête au moment de notre affranchissement de la procédure de protection
contre les créanciers comparativement aux remboursements de la dette à long terme durant 2009, et par le paiement de frais
de financement à l’égard de notre financement de sortie, en partie contrebalancés par le produit tiré de l’émission des
billets 2018 durant 2010 et par la baisse des frais au titre du financement de débiteur-exploitant durant 2010.
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Obligations contractuelles

Outre les obligations liées à sa dette au 31 décembre 2011, la Société avait d’autres engagements et obligations contractuelles
au titre desquels elle est tenue d’effectuer des paiements futurs précis. Au 31 décembre 2011, les échéances prévues de ses
obligations contractuelles étaient les suivantes :

(en millions) Total 2012 2013 – 2014 2015 – 2016 Par la suite
Dette à long terme1) 1 006 $ 60 $ 120 $ 120 $ 706 $
Obligations aux termes de contrats de

location-exploitation non résiliables2) 35 7 10 10 8
Obligations d’achat3) 262 34 39 27 162
Financement des régimes de retraite et

d’avantages complémentaires de
retraite4) 522 130 98 98 196

Provisions fiscales 2 – 2 – –
1 827 $ 231 $ 269 $ 255 $ 1 072 $

1) Le montant des obligations découlant de la dette à long terme tient compte des versements d’intérêt, mais exclut
l’escompte sur la dette d’un montant de 35 M$ au 31 décembre 2011, vu que cet élément n’entraîne aucun décaissement.

2) La Société loue des territoires forestiers, certains locaux à bureaux, du matériel de bureau et du matériel de transport aux
termes de contrats de location-exploitation.

3) Au 31 décembre 2011, les obligations d’achat portaient notamment sur un contrat de pont et de chemin de fer pour les
installations de Fort Frances dont les engagements totalisaient 131 M$ jusqu’en 2044.

4) Le financement des régimes de retraite et d’avantages complémentaires est calculé chaque année pour l’année suivante
uniquement. Pour tous les autres exercices, les cotisations sont estimées selon l’hypothèse qu’en vertu des dispositions
de l’allégement de la capitalisation des régimes de retraite canadiens, seule la cotisation de base doit être versée (se
reporter à la note 18 afférente aux états financiers consolidés de la Société, « Régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite – Allégement de la capitalisation des régimes de retraite canadiens ». Toutefois, le
versement de cotisations supplémentaires pourrait être nécessaire. Prière de se reporter à la note 18, « Régimes de retraite
et d’avantages complémentaires de retraite – Aide au financement des régimes de retraite canadiens », afférente aux états
financiers consolidés. Les cotisations à nos régimes à cotisations déterminées sont exclues du montant des cotisations
pour tous les exercices.

Outre les éléments indiqués dans le tableau ci-dessus, la Société a des obligations contractuelles découlant d’activités passées
avec le Québec et l’Ontario, comme il est expliqué plus amplement dans la note 18, « Régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite – Aide au financement des régimes de retraite canadiens », afférente aux états financiers
consolidés. La Société est aussi partie à des contrats d’emploi et de changement de contrôle conclus avec ses hauts dirigeants.
Se reporter à la rubrique 11 de la Partie III, « Rémunération des membres de la haute direction », du présent rapport annuel
sur formulaire 10-K.

Régimes d’avantages sociaux

Allégement de la capitalisation des régimes de retraite canadiens

Au cours du troisième trimestre de 2011, le Québec et l’Ontario ont tous deux adopté des règlements particuliers visant à
donner forme au plan d’allégement de la capitalisation des régimes de retraite et à regrouper les déficits de solvabilité des
principaux régimes de retraite agréés de la Société au Canada. Les grandes lignes du plan d’allégement sont exposées à la
note 18, « Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite – Allégement de la capitalisation des régimes de
retraite canadiens », afférente aux états financiers consolidés. Les règlements prévoient en outre des correctifs dans
l’éventualité où le ratio de solvabilité global des régimes de retraite agréés tomberait en deçà du seuil prescrit dans les
règlements au 31 décembre d’une quelconque année d’ici à la fin de 2014, correctifs qui pourraient comporter l’injection de
capitaux supplémentaires sur une période de cinq ans afin d’atteindre le ratio de solvabilité cible prescrit dans les règlements.
Par la suite, le versement de cotisations supplémentaires, décrit dans la note 18, « Régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite – Allégement de la capitalisation des régimes de retraite canadiens », afférente aux états
financiers consolidés, pourrait se révéler nécessaire si le ratio de solvabilité global des régimes agréés devait tomber sous le
seuil prescrit dans les règlements au 31 décembre d’une quelconque année à compter de 2015 et pour le reste de la période
couverte par ces règlements.

Le ratio de solvabilité global des régimes de retraite agréés canadiens visés par le plan d’allégement de la capitalisation du
Québec et de l’Ontario est établi chaque année en date du 31 décembre. Ce calcul repose sur plusieurs facteurs et hypothèses,
dont les prestations constituées à verser par les régimes, les niveaux de taux d’intérêt, les données sur les participants aux
régimes et les données démographiques. Compte tenu des faibles rendements des titres publics au Canada, lesquels sont
utilisés pour déterminer le taux d’escompte applicable, au moment où nous déposerons le rapport actuariel relatif à ces
régimes plus tard dans l’exercice, nous prévoyons que le ratio de solvabilité global des régimes agréés canadiens tombera
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sous le seuil minimum prescrit dans les règlements et que nous serons dès lors tenus d’apporter des correctifs d’ici à
mars 2013. À l’heure actuelle, la Société n’est pas en mesure d’estimer à combien s’élèveraient les cotisations
supplémentaires qui pourraient être requises au cours des prochains exercices, mais les sommes en cause pourraient être
importantes.

Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite

L’établissement des obligations au titre des prestations et la constatation des charges liées aux régimes de retraite et
d’avantages complémentaires 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
prévue de la rémunération, les taux de mortalité, les taux de cessation d’emploi, les taux d’augmentation tendanciels des coûts
des soins de santé et d’autres facteurs. Toutes les hypothèses sont examinées régulièrement par des actuaires indépendants et
révisées s’il y a lieu.

Une quelconque dégradation des marchés boursiers mondiaux pourrait influer sur la valeur des actifs des régimes de retraite à
prestations déterminées de la Société et ainsi avoir une incidence notable sur ses cotisations en trésorerie futures minimales. Si
les cours devaient reculer en 2012, la baisse de la juste valeur des régimes pourrait donner lieu à des charges de retraite totales
plus élevées pour 2013 que pour 2012. Une diminution des taux d’actualisation pourrait augmenter nos obligations au titre des
prestations et la constatation des charges liées aux régimes de retraite et d’avantages complémentaires.

La Société assure le financement de ses régimes de retraite et d’avantages complémentaires tel qu’il est prescrit par les lois et
les règlements applicables, compte tenu des ententes passées avec les provinces de Québec et d’Ontario évoquées plus haut, et
il peut arriver, de temps à autre, qu’elle effectue des versements supplémentaires. Durant 2011, la Société a cotisé à ses
régimes de retraite à prestations déterminées et à ses régimes d’avantages complémentaires un montant brut de 220 M$, lequel
inclut des cotisations volontaires de 20 M$ à ses régimes de retraite agréés canadiens qui sont couverts par les règlements
relatifs à l’allègement de capitalisation, et un remboursement par anticipation de 25 M$ de ses obligations financières au titre
desdits règlements. Pour 2012, elle estime devoir cotiser quelque 105 M$ aux régimes de retraite (excluant les cotisations à ses
régimes à cotisations déterminées) et 25 M$ aux régimes d’avantages complémentaires de retraite.

Pour un complément d’information, se reporter à la note 18 afférente aux états financiers consolidés, « Régimes de retraite et
d’avantages complémentaires de retraite ».

Incidence des fluctuations du change sur le résultat

La Société doit, pour la plupart de ses gammes de produits, soutenir la concurrence de producteurs nord-américains, européens
et asiatiques. Alors que les ventes de ses produits sont libellées en dollars américains, en dollars canadiens et dans d’autres
monnaies, une importante part de ses coûts de fabrication sont engagés en dollars canadiens. Outre le jeu de l’offre et de la
demande, les variations de la valeur relative de ces monnaies et, notamment, du dollar américain pourraient se répercuter sur le
commerce de ses produits dans le monde. Un dollar américain fort pourrait ainsi favoriser les importations de produits
étrangers en Amérique du Nord, y 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 dans d’autres devises. Les fluctuations des taux de change entre le dollar américain et certaines devises, dont
l’euro et les monnaies du Canada, de la Suède et de certains pays asiatiques, auront un effet considérable sur la compétitivité
de la Société face à bon nombre de ses concurrents.

Les résultats de la Société 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 chiffres 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, ainsi que 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 change continuent d’avoir des répercussions sur ses coûts et
son chiffre d’affaires; elle ne peut toutefois 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.
Ces deux dernières années, la valeur relative du dollar canadien a varié, passant d’un sommet de 1,06 $ US en juillet 2011 à un
creux de 0,93 $ US en mai 2010 et était de 0,98 $ US au 31 décembre 2011. Selon nos projections à l’égard de nos activités
d’exploitation pour 2012, une hausse de un cent du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain ferait
diminuer d’environ 16 M$ notre résultat d’exploitation annuel.

La vigueur persistante ou l’appréciation du dollar canadien, par rapport au dollar américain, pourrait se répercuter sur les
hypothèses relatives aux taux de change que la Société utilise pour évaluer la dépréciation des actifs à long terme et, par
conséquent, donner lieu à des charges à ce titre.
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Expropriation de Terre-Neuve-et-Labrador

Le 24 août 2010, nous avons conclu une entente de règlement avec le gouvernement du Canada, laquelle a été approuvée
ultérieurement par les tribunaux, concernant l’expropriation, en décembre 2008, de certains de nos actifs et droits dans la
province de Terre-Neuve-et-Labrador par le gouvernement provincial. Aux termes de l’entente, le gouvernement canadien a
convenu de verser à AbiBow Canada Inc. 130 M$ CA (130 M$) après l’affranchissement de la procédure de protection contre
les créanciers. Le 25 février 2010, nous avons déposé une notice d’arbitrage contre le gouvernement du Canada et envertu de
l’ALENA affirmant que l’expropriation était arbitraire, discriminatoire et illégale. Dans le cadre de l’entente de règlement, elle a
convenu de renoncer à toute action juridique et à toute réclamation contre le gouvernement du Canada en vertu de l’ALENA.

En décembre 2010, après la levée de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons reçu le montant du
règlement. Comme le versement de celui-ci était conditionnel à notre affranchissement de cette procédure, nous l’avons
inscrit au poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » de l’état consolidé des résultats de l’exercice clos le
31 décembre 2010.

Questions liées à l’environnement

Pour un complément d’information sur les questions liées à l’environnement, se reporter à la note 20 afférente aux états
financiers consolidés, « Engagements et éventualités – Questions liées à l’environnement ».

Monétisation des billets liés à la vente de territoires forestiers

Dans le cadre de la vente de certains territoires forestiers en 2002 et dans des exercices antérieurs, Bowater avait 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 en
application de l’ASC 860 du FASB, « Transfers and Servicing ». Les volets fondamentaux des structures d’accueil
admissibles sont décrits à la note 17 afférente aux états financiers consolidés, « Monétisation des billets liés aux territoires
forestiers ».

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 2011 :

(en millions)
Droits

conservés Actif
Total des

obligations

Excédent de
l’actif sur les
obligations

Calhoun Note Holdings AT LLC 8 $ 74 $ 64 $ 10 $
Calhoun Note Holdings TI LLC 12 74 62 12

20 $ 148 $ 126 $ 22 $

Prises de position comptables récentes

Il n’existe pas de nouvelle prise de position comptable que la Société n’ait pas déjà adoptée qui serait susceptible d’avoir de
grandes répercussions sur ses résultats d’exploitation ou sa situation financière.

Estimations comptables critiques

L’établissement d’états financiers selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis amène la Société à
faire des estimations comptables reposant sur des hypothèses, des jugements et des prévisions visant ses résultats
d’exploitation et ses 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.

Ces estimations, hypothèses et prévisions s’appuient sur plusieurs facteurs, dont les résultats passés, les faits récents,
les conditions existantes, les prévisions et budgets internes, les projections issues de maisons de recherche du secteur et
d’autres données que la Société juge raisonnables dans les circonstances. La Société est d’avis que ses estimations
comptables sont adéquates et que les montants figurant aux états financiers qui en découlent sont raisonnables. Vu les
incertitudes inhérentes à la formulation d’estimations, les résultats réels pourraient s’écarter de beaucoup de ces estimations
et amener 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 afférente aux états financiers consolidés,
« Résumé des principales conventions comptables ». D’après l’examen des principales conventions comptables qu’elle suit,
la Société croit que les conventions comptables ci-après l’amènent à formuler des estimations comptables susceptibles de se
répercuter grandement sur les résultats présentés dans ses états financiers consolidés. La Société a présenté au comité d’audit
du conseil d’administration le processus d’élaboration, de sélection et d’information de ses estimations comptables critiques,
et le comité d’audit a examiné l’information fournie à partir de ces estimations comptables.
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Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite

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, déduction faite des actifs de ces régimes, qu’elle juge importants du point de vue de
sa situation financière. La Société constate également la charge de retraite nette liée à ces obligations nettes à mesure que les
employés rendent les services. Au 31 décembre 2011, ses obligations au titre des prestations de ses régimes de retraite et
d’avantages complémentaires de retraite totalisaient 6 815 M$, tandis que le cumul des actifs de ces régimes, à la juste valeur,
se chiffrait à 5 259 M$. Pour 2011, la charge de retraite nette de ces régimes a été de 54 M$.

Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables

Les données ci-après, dont l’établissement est affaire de jugement, servent à déterminer nos obligations nettes et la charge de
retraite nette d’un exercice donné.

 Taux d’actualisation – utilisé pour déterminer la valeur actuelle nette des obligations au titre des régimes de retraite
et d’avantages complémentaires de retraite et la composante coût financier de la charge de retraite nette de nos
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 et obtenir le rendement prévu des actifs des régimes de notre charge
nette au titre des prestations constituées.

 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 de salaire futures
auront sur les obligations au titre des prestations de retraite.

 Taux d’augmentation tendanciel des coûts des soins de santé – utilisé pour calculer l’incidence des coûts futurs liés
aux soins de santé sur les obligations au titre des prestations des régimes d’avantages complémentaires de retraite.

La Société a établi le taux d’actualisation des régimes en prenant en considération l’échéancier et le montant des paiements
futurs de prestations projetées. Dans le cas des régimes aux États-Unis, le taux d’actualisation repose sur le taux d’un
portefeuille d’obligations à long terme de grande qualité de sociétés ayant 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 prévisions de rendement futur 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 tables de
mortalité établies par calculs actuariels qui reflétaient les mortalités réelles ainsi que les prévisions de décès de salariés
couverts par ses régimes de retraite et d’avantages complémentaires. Pour déterminer le taux d’augmentation de la
rémunération, la Société a examiné les augmentations de salaire et promotions passées à la lumière de la conjoncture, des
clauses des conventions collectives avec ses salariés et des perspectives d’avenir du secteur. Pour ce qui est du taux
d’augmentation tendanciel des coûts des soins de santé, la Société a tenu compte des tendances passées pour ces coûts, ainsi
que des lois récemment promulguées en la matière.

Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses

La variation des hypothèses pourrait avoir une incidence importante sur la charge de retraite nette ainsi que sur le montant net
des obligations non capitalisées au titre des prestations des 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 aurait fait augmenter (diminuer) la charge nette au titre des régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite de l’exercice et le montant net des obligations au titre des prestations des régimes de retraite et
d’avantages complémentaires de retraite de la façon suivante (en millions) :

Charge nette au titre des
prestations constituées - 2011

Obligations au titre des prestations des
régimes de retraite et d’avantages

complémentaires de retraite, montant
net, au 31 décembre 2011

Hypothèse

Augmentation
de 25 points

de base

Diminution
de 25 points de

base

Augmentation
de 25 points

de base

Diminution
de 25 points de

base
Taux d’actualisation 5 $ (6) $ (177) $ 183 $
Rendement des actifs (13) 13 – –
Taux d’augmentation de la rémunération – – 6 (6)
Taux d’augmentation tendanciel des coûts des soins de

santé 1 (1) 11 (9)
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La principale révision apportée à nos hypothèses a été de ramener le taux d’actualisation moyen pondéré des obligations au
titre des prestations de retraite de 5,5 % au 31 décembre 2010 à 4,9 % au 31 décembre 2011.

La charge de retraite nette au titre des régimes de retraite de la Société est fondée sur le rendement prévu des actifs des
régimes et non sur leur rendement réel, tandis que la charge de retraite nette au titre des prestations des régimes de retraite et
d’avantages complémentaires de retraite de la Société pour l’exercice est fondée sur les variations attendues des obligations
au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 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 en tant que
gains ou pertes actuariels au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » des bilans consolidés. Les écarts
cumulatifs ont été éliminés en date du 31 décembre 2010 par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». Les
pertes nettes qui en ont découlé pour 2011, avant impôts, et reportées dans le « cumul des autres éléments du résultat étendu »
s’établissent à 446 M$. Ces pertes seront amorties dans le résultat au cours d’exercices ultérieurs et entraîneront une hausse
de la charge nette au titre des prestations constituées pour 2012 d’environ 1 M$.

Recouvrabilité des actifs d’impôts futurs

Description des comptes touchés par les estimations comptables

Nous avons un important montant net d’actifs d’impôts futurs – de l’ordre de 1 783 M$ – inscrit à notre bilan consolidé au
31 décembre 2011. Ces actifs d’impôts futurs équivalent à un montant net de 1 281 M$ pour le Canada, et à un montant net
de 502 M$ aux États-Unis, se ventilant comme suit :

États-Unis :
 Des actifs d’impôts futurs liés à un montant net de reports prospectifs de pertes d’exploitation au titre des impôts

fédéraux et étatiques d’environ 572 M$. Les reports prospectifs de pertes d’exploitation au fédéral sont plafonnés
à certains montants annuels; toutefois, comme ces pertes ordinaires expirent entre 2020 et 2031, la Société
compte s’en servir d’ici là. Dans certains cas, nous avons appliqué la valeur de la provision pour moins-value à
certains de nos reports prospectifs de pertes d’exploitation déclarées au titre des impôts étatiques.

 Les soldes résiduels d’impôts futurs de la Société aux États-Unis sont un montant net de passif d’impôts futurs
d’environ 70 M$, qui tient compte d’un passif d’impôts futurs de 259 M$ visant nos immobilisations corporelles,
contrebalancé par des actifs d’impôts futurs de 189 M$ liés aux passifs au titre de nos régimes de retraite et
d’avantages complémentaires de retraite.

 La Société dispose d’environ 446 M$ d’actifs d’impôts futurs au titre de reports prospectifs de pertes en capital à
l’égard desquels elle a appliqué la pleine valeur de la provision pour moins-value, vu qu’elle n’a pas la certitude
de réaliser des gains en capital au cours de la période de report en avant.

Canada :

 Des actifs d’impôts futurs au titre de reports prospectifs de pertes d’exploitation de l’ordre de 74 M$ et des
crédits d’impôt d’environ 143 M$ expirant entre 2013 et 2030 et dont la Société compte intégralement se
prévaloir durant cette période.

 Des actifs d’impôts futurs liés à une réserve de frais de recherche scientifique et de développement expérimental
à durée indéterminée d’environ 264 M$, dont la Société compte intégralement se prévaloir à l’avenir.

 Des actifs d’impôts futurs à durée indéterminée d’environ 484 M$ relatifs à des coûts en capital avant
amortissement et des actifs d’impôts futurs liés aux passifs au titre de nos régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite d’environ 278 M$.

À son affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers, en 2010 et en 2011, la Société a évalué
l’opportunité de constituer une provision pour moins-value à l’égard du montant net de ses actifs d’impôts futurs et a établi
que, dans la foulée de son affranchissement, elle s’attendait à dégager des bénéfices imposables suffisants à l’avenir pour
réaliser la plupart de ses actifs d’impôts futurs et, de ce fait, elle a établi qu’il y avait lieu pour elle de constituer une
provision pour moins-value à l’égard de certains actifs d’impôts futurs. Pour arriver à ce choix, la Société a examiné
principalement les perspectives qui s’ouvraient à elle pour la période de l’après-réorganisation, lesquelles partaient d’une
nouvelle structure de capital, de nouvelles ententes contractuelles et d’une nouvelle base d’actifs assortis de nouvelles valeurs
du fait de l’application de la comptabilité « nouveau départ » à compter du 31 décembre 2010. C’est en se fondant sur ces
éléments favorables, qui comprenaient les attentes de la Société à l’égard de ses résultats futurs, que la direction s’est
appuyée pour arriver à la conclusion qu’elle n’avait pas, à son affranchissement de la procédure de protection contre les
créanciers, à constituer de provisions pour moins-value à l’égard de la majorité de ses actifs d’impôts. Aussi y a-t-il eu
reprise, en 2010, de la majorité des provisions pour moins-value dans le cadre de la mise en œuvre des plans de
réorganisation et de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». Nos résultats de 2011 et notre performance
financière prévisionnelle continuent de soutenir la recouvrabilité des nos actifs d’impôts futurs. Avant son affranchissement
de la procédure de protection contre les créanciers, en 2009 et en 2010 et jusqu’à la date de son affranchissement, compte
tenu de ses mauvais résultats précédents, comme les pertes cumulatives des trois derniers exercices et sa situation financière
précaire, la Société avait conclu qu’il lui était essentiel de constituer une provision pour moins-value à l’égard de la quasi-
totalité du montant net de ses actifs d’impôts futurs.
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Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables

La Société est tenue d’évaluer s’il est probable 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 futures
prévues) 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.

Incidence d’un écart entre les résultats réels et les hypothèses

Si les résultats financiers réels ne concordent pas avec les hypothèses et les jugements utilisés pour déterminer et estimer la
réalisation des actifs d’impôts futurs, la Société peut être tenue de réduire la valeur de ses actifs d’impôts futurs nets aux fins
de la constatation d’une provision pour moins-value supplémentaire, donnant lieu à une charge d’impôts supplémentaire qui
pourrait être importante.

Dépréciation des actifs à long terme

Description des comptes touchés par les estimations comptables

Au 31 décembre 2011, les actifs à long terme de la Société comptabilisés dans les bilans consolidés s’établissent à 2 527 M$.
Ces actifs à long terme comprennent le montant net des immobilisations corporelles (notamment le bois sur pied et les
territoires forestiers); le montant net des actifs incorporels amortissables; et les actifs à long terme inclus dans les actifs
destinés à la vente. Pour 2011, nous avons comptabilisé un amortissement de 220 M$ ainsi qu’une perte de valeur et des
charges d’amortissement accéléré totalisant 24 M$ liés à ces actifs à long terme. L’amortissement et les charges
d’amortissement sont fondés sur des estimations comptables.

Le 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 afférente aux états financiers consolidés, « Résumé des principales conventions
comptables – Dépréciation d’actifs à long terme »). L’unité de comptabilisation aux fins du calcul de l’amortissement des
actifs à long terme est une unité de niveau inférieur, qui correspond soit à un actif pris individuellement, soit à un groupe
d’actifs étroitement liés. Le coût d’un actif à long terme est amorti sur sa durée de vie résiduelle estimative, laquelle est
appelée à changer selon les événements ou les circonstances, ou selon l’utilisation que la direction compte faire de l’actif.

Des pertes de valeur sont comptabilisées à l’égard des actifs à long terme détenus en vue d’être utilisés lorsque des
circonstances indiquent que la valeur comptable d’un groupe d’actifs pourrait ne pas être recouvrable, comme c’est le cas
notamment des pertes soutenues comptabilisées relativement à certaines entreprises. Lorsqu’il existe un indice que la valeur
comptable d’un groupe d’actifs pourrait ne pas être recouvrable, nous évaluons la valeur comptable du groupe d’actifs en la
comparant avec les flux de trésorerie futurs non actualisés attendus de ce groupe d’actifs. Si la valeur comptable d’un groupe
d’actifs est supérieure au montant des flux de trésorerie futurs non actualisés attendus de ce groupe d’actifs, nous
comptabilisons une perte de valeur correspondant à l’excédent de la valeur comptable du groupe d’actifs sur sa juste valeur.
S’il est établi que la valeur comptable d’un groupe d’actifs est recouvrable, nous réévaluons la durée de vie utile estimative
des actifs de ce groupe et l’ajustons, au besoin.

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, en fonction de 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 de vente estimatifs du groupe d’actifs).

La dépréciation d’actifs à long terme et les charges d’amortissement accéléré sont présentées à la note 3, « Procédure de
protection contre les créanciers – Éléments liés à la restructuration, montant net », et la note 5, « Frais de fermeture, pertes de
valeur et autres charges connexes », afférentes à nos états financiers consolidés.

Jugements et incertitudes liés aux estimations comptables

Le calcul de l’amortissement des actifs à long terme requiert que nous exercions notre jugement pour déterminer les durées
de vie utiles résiduelles des actifs. L’estimation de la durée de vie résiduelle d’un actif doit tenir compte de caractéristiques à
la fois physiques et économiques. La durée de vie économique résiduelle d’un actif à long terme est souvent inférieure à sa
durée de vie physique. Au cours des dernières années, la conjoncture commerciale de l’industrie des pâtes et papiers a été
marquée par une grande incertitude. L’estimation des conditions économiques futures pour nos actifs à long terme et, par
conséquent, leur durée de vie économique résiduelle requièrent une grande part de jugement.
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Les tests de dépréciation des actifs à long terme détenus en vue d’être utilisés sont effectués en fonction du plus bas niveau de
regroupement d’actifs pour lesquels les flux de trésorerie sont dans une large mesure indépendants des flux de trésorerie
d’autres actifs ou groupes d’actifs. La direction doit recourir à son jugement pour déterminer les groupes d’actifs constitués
des actifs à long terme détenus en vue d’être utilisés.

Le calcul des pertes de valeur des actifs exige que nous recourions à notre jugement pour estimer les justes valeurs des
groupes d’actifs et les flux de trésorerie futurs devant en découler, en tenant compte des durées d’utilisation, des projections
des prix des produits, des niveaux de production optimaux, des coûts de production, de l’offre et de la demande du marché,
des taux de change, de l’inflation, des dépenses d’investissement projetées et, plus particulièrement pour les immobilisations
corporelles acquises, de l’obsolescence opérationnelle, de l’état de l’actif et des taux d’actualisation. Dans le cadre des tests
de dépréciation, nous évaluons les justes valeurs des actifs en fonction des meilleures hypothèses de la direction qui, à notre
avis, correspondent aux hypothèses qu’un intervenant du marché utiliserait. Les estimations et les hypothèses utilisées pour
les besoins de ces tests sont évaluées et mises à jour au besoin. L’une des hypothèses clés, qui concerne plus particulièrement
nos actifs à long terme au Canada, est le taux de change. Les taux de change ont été établis selon les taux de change
estimatifs que nous avons prévus pour 2012. Au moment de déterminer si un groupe d’actifs doit être classé comme destiné à
la vente, nous devons recourir à notre jugement pour estimer le moment probable de la vente et, au moment de procéder au
test de dépréciation, nous devons recourir à notre jugement pour estimer le produit net qui sera tiré de cette vente.

Incidence d’un écart entre les résultats reels et les hypothèses

Lorsque nous modifions notre estimation d’une durée de vie résiduelle, nous comptabilisons cette modification de façon
prospective aux fins du calcul de la charge d’amortissement. La charge d’amortissement réelle comptabilisée à l’égard d’un
certain actif peut donc augmenter considérablement si la durée de vie résiduelle de cet actif est réduite de manière
significative. Les immobilisations corporelles et nos actifs incorporels de notre centrale hydroélectrique Jim-Gray comptent
parmi les groupes d’actifs dont nous examinons de près la durée de vie résiduelle. Cette centrale fait partie de nos
installations de production d’hydroélectricité qui fournissent certaines de nos usines dans la province de Québec. Le
30 décembre 2011, la province de Québec nous a informés de son intention de résilier l’entente visant les droits d’usage de
l’eau de notre centrale hydroélectrique Jim-Gray et exige que nous lui cédions sans contrepartie les titres de propriété de
l’installation. Selon cette demande, la résiliation et le transfert des droits prendraient effet le 2 mars 2012. La décision de la
province échappe à notre compréhension, puisque nous ne la jugeons pas conforme à l’entente que nous avions conclue à cet
égard. Nous continuons donc d’évaluer les recours juridiques dont nous pourrions nous prévaloir. La valeur comptable de la
centrale hydroélectrique a été soumise à un test de dépréciation conjointement avec d’autres actifs du même groupe, et
aucune perte de valeur n’a été relevée. Pour l’heure, nous considérons que la durée de vie résiduelle de cet actif reste
inchangée tant que poursuivons nos discussions en vue de renouveler nos droits d’usage de l’eau de cette installation. La
valeur comptable des actifs hydroélectriques liés à l’installation Jim-Gray au 31 décembre 2011 s’établissait à environ
95 M$. Si nous ne parvenons pas à renouveler les droits d’usage de l’eau à cette installation, nous réévaluerons la durée de
vie résiduelle de ces actifs, ce qui pourrait entraîner une charge d’amortissement accéléré pour le premier trimestre de 2012.

La détermination de nos groupes d’actifs a nécessité une grande part de jugement. Si nous étions parvenus à une conclusion
différente à l’égard de l’une ou l’autre des hypothèses formulées, les groupes d’actifs constitués auraient pu être différents de
ceux existant à l’heure actuelle. Il aurait pu en résulter une conclusion différente au moment de la comparaison des flux de
trésorerie futurs non actualisés attendus ou de la juste valeur avec la valeur comptable du groupe d’actifs.

Les pertes de valeur réelles des actifs pourraient différer considérablement des pertes de valeur estimatives si les résultats
réels devaient s’écarter des hypothèses et des jugements formulés aux fins de l’estimation des flux de trésorerie futurs et des
justes valeurs des actifs et, dans le cas des actifs destinés à la vente, aux fins de la détermination du moment probable de la
vente et du produit net tiré de la vente.

Les actifs qui présentent un risque proportionnellement plus élevé d’amortissement accéléré ou de dépréciation additionnelle
sont la centrale hydroélectrique Jim-Gray (dont il est question plus haut) ainsi que les installations dont l’exploitation a été
interrompue temporairement ou définitivement ou qui sont destinées à la vente. Pour plus de renseignements sur certains de
nos actifs mis hors service, se reporter à la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers – Éléments liés à la
restructuration, montant net » et à la note 5, « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes – Dépréciation
d’actifs à long terme » afférentes à nos états financiers consolidés. Pour plus d’information sur la valeur comptable de nos
actifs destinés à la vente, se reporter à la note 6 afférente aux états financiers consolidés, « Actifs destinés à la vente, passifs
liés aux actifs destinés à la vente et gain net à la cession d’actifs et autres ». Au 31 décembre 2011, la valeur comptable des
installations hors service qui ne sont pas classées comme des actifs destinés à la vente s’établissait à environ 28 M$.
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RUBRIQUE 7A. INFORMATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE SUR LES RISQUES DE MARCHÉ

La Société est exposée aux risques inhérents aux fluctuations des taux de change, des taux d’intérêt et des cours des
marchandises ainsi qu’au risque de crédit attribuable à ses créances clients.

Risque de change

La Société exploite des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Corée du Sud ainsi que des bureaux de
vente un peu partout dans le monde. Elle se trouve, de ce fait, exposée aux fluctuations des taux de change des monnaies des
pays autres que les États-Unis et, notamment, du taux de change avec le dollar canadien. Plus de la moitié de sa capacité de
production de pâtes et papiers et la totalité 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 changes. En conséquence, le résultat de la Société est exposé
à l’augmentation ou à la diminution de la valeur du dollar canadien. L’appréciation sur le long terme du dollar canadien, par
rapport au dollar américain, a généralement tendance à réduire son résultat déclaré, alors qu’à l’inverse, une dépréciation sur
le long terme tend à l’augmenter. Se reporter plus haut à la rubrique 7, « Incidence des fluctuations du change sur le
résultat », pour un complément d’information sur l’incidence du risque de change associé à notre résultat.

Risque de taux d’intérêt

La Société est exposée au risque de taux d’intérêt sur sa dette à long terme à taux fixe (les billets 2018) et sa dette bancaire à
court terme à taux variable (les emprunts au titre de la facilité de crédit garantie par des actifs). Au 31 décembre 2011, la
dette à long terme à taux fixe et la dette bancaire à court terme à taux variable de la Société se chiffraient à 621 M$ (montant
en capital de 586 M$). La dette à long terme à taux fixe de la Société est exposée aux variations de la juste valeur découlant
des fluctuations de taux d’intérêt du marché, ces variations n’ayant cependant aucune incidence sur le résultat ou les flux de
trésorerie.

Risque associé aux prix des produits de base

La Société achète des quantités importantes d’énergie, de produits chimiques, de matière ligneuse et de papiers récupérés
pour alimenter ses installations de fabrication. Ces matières premières sont des produits de base et, à ce titre, ils sont soumis
aux fluctuations des cours du marché. L’augmentation des prix de ces produits de base a tendance à réduire le résultat 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 matières premières, dont le bois, la matière ligneuse, l’énergie, les produits chimiques et les
papiers récupérés. En règle générale, ces contrats exigent que la Société paie le cours du marché en vigueur au moment de
l’achat. Par conséquent, ces contrats ne diminuent pas de façon générale l’exposition de la Société aux fluctuations des prix
des produits de base.

Risque de crédit

La Société s’expose au risque de crédit sur ses créances clients. Pour gérer ce risque, elle a adopté diverses politiques, dont
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. 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 reporter à la Partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque – La faillite d’un client
important pourrait avoir un effet défavorable important sur nos liquidités, notre situation financière et nos résultats
d’exploitation » du présent rapport sur formulaire 10-K.
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ABITIBIBOWATER INC.
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(en millions, sauf les montants par action)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
63

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante Société remplacée
2011 2010 2009

Ventes 4 756 $ 4 746 $ 4 366 $
Frais et charges

Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté 3 590 3 724 3 343
Amortissement et coût du bois récolté 220 493 602
Frais de distribution 547 553 487
Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 158 155 198
Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 46 11 202
Gain net à la cession d’actifs et d’autres éléments (3) (30) (91)

Résultat d’exploitation 198 (160) (375)
Charges d’intérêts (intérêts contractuels de 714 $ et de 788 $ pour les

exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009, respectivement) (note 16) (95) (483) (597)
Autres (charges) produits, montant net (48) (89) (71)
Résultat avant les éléments liés à la restructuration et les impôts 55 (732) (1 043)
Éléments liés à la restructuration, montant net (note 3) – 1 901 (639)
Résultat avant les impôts 55 1 169 (1 682)
(Charge) économie d’impôts (16) 1 606 122
Résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle 39 2 775 (1 560)
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 (161) 7
Résultat net attribuable à AbitibiBowater Inc. 41 $ 2 614 $ (1 553) $

Résultat net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires
d’AbitibiBowater Inc.

De base 0,42 $ 45,30 $ (26,91) $
Dilué 0,42 $ 27,63 $ (26,91) $

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires d’AbitibiBowater Inc.
en circulation

De base 97,1 57,7 57,7
Dilué 97,1 94,6 57,7
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(en millions, sauf les montants par action)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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Société remplaçante
31 décembre 31 décembre

2011 2010

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents 369 $ 319 $
Comptes débiteurs, montant net 750 833
Stocks, montant net 475 438
Actifs destinés à la vente 7 698
Actifs d’impôts futurs 109 47
Autres actifs à court terme 59 88

Total de l’actif à court terme 1 769 2 423
Immobilisations corporelles, montant net 2 502 2 641
Actifs incorporels amortissables, montant net 18 19
Actifs d’impôts futurs 1 749 1 736
Autres actifs 260 316

Total de l’actif 6 298 $ 7 135 $

Passif et capitaux propres
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et charges à payer 544 $ 547 $
Passifs liés aux actifs destinés à la vente – 289

Total du passif à court terme 544 836
Dette à long terme 621 905
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires

de retraite 1 524 1 272
Passifs d’impôts futurs 75 72
Autres passifs à long terme 57 63

Total du passif 2 821 3 148
Engagements et éventualités
Capitaux propres

Capitaux propres d’AbitibiBowater Inc.
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,001 $; 114,1 actions émises et 97,1 actions

en circulation aux 31 décembre 2011 et 2010 – –
Surplus d’apport 3 687 3 709
Bénéfices non répartis 41 –
Cumul des autres éléments du résultat étendu (311) –
Actions autodétenues, au coût, 17,0 actions aux 31 décembre 2011 et 2010 (note 21) – –

Total des capitaux propres d’AbitibiBowater Inc. 3 417 3 709
Participations ne donnant pas le contrôle 60 278

Total des capitaux propres 3 477 3 987
Total du passif et des capitaux propres 6 298 $ 7 135 $
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(en millions)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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Capitaux propres (déficit) d’AbitibiBowater Inc.

Actions
ordinaires

Actions
échange–

ables
Surplus
d’apport

Bénéfices
non

répartis
(déficit)

Cumul
des autres
éléments

du
résultat
étendu

Actions
auto-

détenues

Partici–
pations ne
donnant

pas le
contrôle

Total des
capitaux
propres

(du déficit)

Solde au 31 décembre 2008 (société
remplacée) 53 $ 242 $ 2 451 $ (2 838) $ (384) $ – $ 136 $ (340) $

Rachat d’actions échangeables et émission
d’actions ordinaires (1,4 action) 2 (69) 67 – – – – –

Charges de rémunération à base d’actions au
titre d’attributions classées comme des
instruments de capitaux propres – – 4 – – – – 4

Acquisition d’unités d’actions restreintes,
déduction faite des actions confisquées au
titre de retenues d’impôts des salariés
(0,1 action) – – – – – – – –

Dividendes versés à l’égard des participations
ne donnant pas le contrôle – – – – – – (7) (7)

Résultat net – – – (1 553) – – (7) (1 560)
Autres éléments du résultat étendu, déduction

faite des impôts – – – – (66) – – (66)
Solde au 31 décembre 2009 (société

remplacée) 55 173 2 522 (4 391) (450) – 122 (1 969)
Charges de rémunération à base d’actions au

titre d’attributions classées comme des
instruments de capitaux propres – – 3 – – – – 3

Résultat net – – – 2 614 – – 161 2 775
Autres éléments du résultat étendu, déduction

faite des impôts – – – – (570) – (5) (575)
Mise en œuvre des plans de réorganisation et

adoption de la comptabilité « nouveau
départ » (note 3) :
Annulation des actions ordinaires

(54,7 actions) et des actions échangeables
(3,0 actions) de la société remplacée (55) (173) 228 – – – – –

Émission d’actions ordinaires (97,1 actions)
de la société remplaçante – – 3 709 – – – – 3 709

Ajustements découlant des plans de
réorganisation au cumul des autres
éléments du résultat étendu – – – – 44 – – 44

Élimination du surplus d’apport, du déficit
et du cumul des autres éléments du
résultat étendu de la société remplacée – – (2 753) 1 777 976 – – –

Émission d’actions ordinaires de la société
remplaçante à Donohue Inc., filiale en
propriété exclusive de la Société
(17,0 actions autodétenues) (note 21) – – – – – – – –

Solde au 31 décembre 2010
(société remplaçante) – – 3 709 – – – 278 3 987

Charges de rémunération à base d’actions au
titre d’attributions classées comme des
instruments de capitaux propres – – 3 – – – – 3

Résultat net – – – 41 – – (2) 39
Dividendes et distributions versés à l’égard des

participations ne donnant pas le contrôle – – – – – – (21) (21)
Acquisition d’une participation ne donnant pas

le contrôle (notes 16 et 19) – – (15) – – – (105) (120)
Cession de la participation dans ACH Limited

Partnership (notes 8 et 16) – – – – (8) – (99) (107)
Apport en capital à l’égard de la participation

ne donnant pas le contrôle – – (10) – – – 15 5
Autres éléments du résultat étendu, déduction

faite des impôts – – – – (303) – (6) (309)
Solde au 31 décembre 2011

(société remplaçante) – $ – $ 3 687 $ 41 $ (311) $ – $ 60 $ 3 477 $
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Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante Société remplacée
2011 2010 2009

Résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle 39 $ 2 775 $ (1 560) $

Autres éléments du résultat étendu :
Variation des coûts et des crédits non amortis au titre des services passés,

déduction faite d’impôts de 0 $ pour tous les exercices (2) 8 (15)
Variation des gains et des pertes actuariels non amortis, déduction faite

d’impôts de127 $ pour 2011, de 0 $ pour 2010 et de 0 $ pour 2009 (317) (598) (176)
Écart de conversion 10 15 125

Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts (309) (575) (66)
Résultat étendu, y compris celui attribuable aux participations ne donnant pas

le contrôle (270) 2 200 (1 626)
Moins : Résultat étendu attribuable aux participations ne donnant pas

le contrôle
Résultat net 2 (161) 7
Variation des gains et des pertes actuariels non amortis, déduction faite

d’impôts de 0 $ pour 2011 8 – –
Écart de conversion (2) 5 –

Résultat étendu attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 8 (156) 7
Résultat étendu attribuable à AbitibiBowater Inc. (262) $ 2 044 $ (1 619) $
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Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante Société remplacée
2011 2010 2009

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 39 $ 2 775 $ (1 560) $
Ajustements de rapprochement du résultat net, y compris celui attribuable aux participations

ne donnant pas le contrôle,
et des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation :
Rémunération à base d’actions 3 3 4
Amortissement et coût du bois récolté 220 493 602
Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 41 11 170
Réduction de la valeur des stocks 3 – 17
Impôts sur les bénéfices futurs 19 (1 600) (118)
Cotisations aux régimes de retraite, montant net (175) (36) (150)
Gain net à la cession d’actifs et d’autres éléments (3) (30) (91)
Écart de conversion défavorable des impôts futurs libellés en devises 25 – –
Écart de conversion (favorable) défavorable d’obligations au titre des prestations des

régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite libellées en devises (15) 18 29
Prime découlant du rachat de titres d’emprunt (16) – –
Excédent des dividendes reçus sur les résultats des participations comptabilisées selon la

méthode de la mise en équivalence 9 – –
Amortissement de l’escompte (de la prime) et des frais d’émission de titres d’emprunt,

montant net – 14 57
Écart de conversion défavorable de dettes libellées en devises – 116 62
Charge d’intérêts hors trésorerie – 217 230
Éléments liés à la restructuration hors trésorerie, montant net – (1 981) 535
Frais de financement de débiteur-exploitant – 10 31
Frais de financement de sortie – 27 –
Variations du fonds de roulement

Comptes débiteurs 87 (54) 159
Stocks (39) (13) 101
Autres actifs à court terme 31 4 (29)
Comptes fournisseurs et charges à payer (28) 98 (1)

Divers, montant net (3) (33) (2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 198 39 46

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Trésorerie consacrée à l’acquisition d’immobilisations corporelles (97) (81) (101)
Cession de la participation dans ACH Limited Partnership (note 16) 296 – –
Cession de la participation dans La Compagnie hydroélectrique Manicouagan (« CHM »)

(note 16) – – 554
Cession d’autres actifs 19 96 119
Produit tiré de la retenue de garantie liée à la cession de la participation dans CHM (note 16) 29 – –
Produit tiré des règlements d’assurance 8 – –
(Augmentation) diminution des liquidités soumises à restrictions (2) 76 (142)
(Augmentation) diminution des dépôts de garantie pour les lettres de crédit, montant net (8) (3) 49
Libération des actifs de la fiducie de retraite – 8 –
Trésorerie reçue à la monétisation d’instruments financiers dérivés – – 5

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 245 96 484

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et distributions versés à l’égard des participations ne donnant pas le contrôle (21) – (7)
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle (note 16) (15) – –
Émission de titres d’emprunts à long terme – 850 –
Remboursements de dettes à long terme (354) (334) (118)
Paiement de frais de financement et de facilité de crédit (3) (46) (9)
Diminution des emprunts garantis, montant net – (141) –
Financement de débiteur-exploitant – – 261
Frais de financement de débiteur-exploitant – (10) (31)
Remboursements du financement de débiteur-exploitant – (206) (55)
Remboursements d’emprunts à terme – (347) –
Financement à court terme, montant net – (338) (7)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (393) (572) 34

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents 50 (437) 564
Trésorerie et équivalents :

Au début de l’exercice 319 756 192
À la fin de l’exercice (société remplaçante pour 2011 et 2010; société remplacée pour 2009) 369 $ 319 $ 756 $

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :
Trésorerie versée (reçue) au cours de l’exercice pour :

Intérêts, y compris des intérêts capitalisés de 1 $, 0 $ et 1 $ pour 2011, 2010 et 2009,
respectivement (note 16) 105 $ 198 $ 276 $

Impôts sur les bénéfices, montant net (6) $ (3) $ (3) $
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Note 1. Structure et règles de présentation

Nature des activités

AbitibiBowater Inc. (avec ses filiales et ses sociétés affiliées, à titre individuel ou collectif et à moins d’indication contraire,
« AbitibiBowater », « nous » ou la « Société ») a été constituée en société dans l’État de Delaware. Elle est un chef de file
mondial dans le secteur des produits forestiers offrant tout un éventail de différents produits, dont le papier journal, le papier
impression commercial, la pâte commerciale et les produits du bois. La Société possède ou exploite des usines à pâtes et
papier et des installations de produits forestiers aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud. Le 7 novembre 2011,
AbitibiBowater Inc. a commencé à exercer ses activités sous l’appellation de Produits forestiers Résolu. À l’assemblée
générale annuelle de 2012, la Société prévoit soumettre aux actionnaires une résolution en vue de faire approuver le
changement de sa raison sociale qui deviendrait ainsi Produits forestiers Résolu inc.

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 des exercices précédents ont été
reclassés en fonction du mode de présentation adopté pour l’exercice 2011. Leur reclassement n’a eu aucune incidence sur le
résultat net.

Règles de présentation

Entre les 16 et 17 avril 2009, date du début de la procédure de protection contre les créanciers (tel que ce terme est défini à la
note 3, « Procédure de protection contre les créanciers »), et la date choisie pour des raisons pratiques (la « date opportune »,
selon la définition qui en est donnée ci-dessous), la Société a appliqué les recommandations de l’Accounting Standards
Codification (« ASC ») 852, « Reorganizations » (« ASC 852 »), du Financial Accounting Standards Board (le « FASB »)
aux fins de la préparation des états financiers consolidés de la Société. Les recommandations de l’ASC 852 du FASB
n’influent nullement sur la méthode de préparation d’états financiers. Une distinction doit cependant être établie dans les états
financiers entre les opérations et les événements qui sont directement liés à une réorganisation et les activités courantes de
l’entreprise. Par conséquent, durant la procédure de protection contre les créanciers : i) la Société a constaté au poste
« Éléments liés à la restructuration, montant net » des états consolidés des résultats certains frais, charges et crédits engagés
ou obtenus qui étaient directement associés à la réorganisation et à la restructuration des activités ou qui en résultaient et ii) la
Société a cessé de comptabiliser la charge d’intérêts liée à certaines obligations antérieures à la demande de protection contre
les créanciers. Pour de plus amples renseignements, voir la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers », et la
note 16, « Ressources financières et dette ».

Comme il est expliqué à la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers », la Société s’est affranchie de cette
procédure le 9 décembre 2010. Conformément à l’ASC 852 du FASB, la comptabilité « nouveau départ » devait être adoptée
à l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers, ce que la Société a fait à partir du 31 décembre 2010
(la « date opportune »). C’est pourquoi la comptabilité « nouveau départ » a été appliquée aux fins du bilan consolidé du
31 décembre 2010, et les ajustements connexes ont été pris en compte dans l’état consolidé des résultats de l’exercice clos à
cette date.

La mise en œuvre des plans de réorganisation (selon la définition de ce terme figurant à la note 3, « Procédure de protection
contre les créanciers ») et l’utilisation de la comptabilité « nouveau départ » ont grandement changé la valeur comptable et le
classement des éléments figurant dans les états financiers consolidés et ont fait en sorte que la Société est devenue une
nouvelle entité aux fins de la communication de l’information financière. Par conséquent, les états financiers consolidés de la
Société des exercices antérieurs à celui clos le 31 décembre 2010 ne peuvent être comparés à ceux établis à cette date ni à
ceux qui le seront ultérieurement. L’expression « société remplaçante » désigne la Société à compter du 31 décembre 2010,
compte tenu de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». Quant
à l’expression « société remplacée », elle renvoie à la Société avant le 31 décembre 2010. De plus, les informations
concernant les périodes ouvertes après le 31 décembre 2010 ont trait à la société remplaçante et celles portant sur des
périodes antérieures au 31 décembre 2010 ont trait à la société remplacée.
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Procédure d’administration de Bridgewater

Le 2 février 2010, Bridgewater Paper Company Limited (« BPCL »), filiale d’AbitibiBowater Inc., a déposé, au Royaume-
Uni, une demande de procédure d’administration en vertu de la loi intitulée Insolvency Act 1986 de cet État, dans sa version
modifiée (la « procédure d’administration de BPCL »). Le conseil d’administration de BPCL a nommé Ernst & Young LLP à
titre de coadministrateurs de la procédure d’administration de BPCL, et ce cabinet est responsable de la gestion des affaires,
des activités et des actifs de BPCL. En mai 2010, les coadministrateurs ont annoncé la vente de l’usine à papier de
Bridgewater et de tout le matériel et outillage connexe. Par suite du dépôt de la demande de procédure d’administration, la
Société a perdu le contrôle de BPCL et ne pouvons plus exercer d’influence sur ses activités. Ainsi, en date du dépôt de cette
demande, la Société a cessé de consolider la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de BPCL
aux fins des états financiers consolidés de la Société. La Société constate désormais celle-ci selon la méthode de
comptabilisation à la valeur d’acquisition. Pour d’autres renseignements, voir la note 3, « Procédure de protection contre les
créanciers – Éléments liés à la restructuration, montant net ».

Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés englobent les comptes d’AbitibiBowater Inc. ainsi que ceux des 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 2011.

Filiales consolidées
Participation

d’AbitibiBowater Partenaires
Participation des

partenaires

Produits forestiers Mauricie s.r.l. 93,2 % Coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice 6,8 %
Calhoun Newsprint Company (« CNC ») 51 % Herald Company, Inc. 49 %
Bowater Mersey Paper Company Limited 51 % The Daily Herald Company 49 %
Donohue Malbaie Inc. 51 % NYT Capital Inc. 49 %

Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

La Société comptabilise ses participations dans des sociétés affiliées sur lesquelles la Société exerce une influence notable,
mais sans y détenir le contrôle, selon la méthode de la mise en équivalence.

Note 2. Résumé des principales conventions comptables

Utilisation d’estimations

Pour préparer les états financiers consolidés de la Société conformément aux PCGR des États-Unis, la direction doit faire des
estimations comptables fondées sur des hypothèses, des jugements et des projections quant aux résultats d’exploitation et flux
de trésorerie futurs. Ces estimations et hypothèses influent sur les montants présentés à l’égard des produits et des charges
des exercices considérés, 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 principales estimations comptables d’importance critique ont trait aux
hypothèses posées en vue du calcul des obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite, au caractère recouvrable des actifs d’impôts futurs et à la valeur comptable des actifs à long
terme. Les estimations, les hypothèses et les jugements reposent sur un certain nombre de facteurs, notamment les résultats
passés, les événements récents, les conditions courantes, les budgets et prévisions internes, les projections obtenues auprès
d’entreprises spécialisées en recherche sur le secteur et d’autres données que la direction juge raisonnables dans les
circonstances. Les résultats réels pourraient s’écarter fortement de ces estimations si les hypothèses ou les conditions étaient
différentes.
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Comptabilité « nouveau départ »

Tel qu’il est indiqué à la note 1, « Structure et règles de présentation – Règles de présentation », la Société a adopté la
comptabilité « nouveau départ » à la date opportune, c’est-à-dire le 31 décembre 2010. Selon ce mode de comptabilisation, la
valeur après réorganisation, fondée sur la valeur d’entreprise établie dans les plans de réorganisation, a été répartie entre les
actifs et les passifs en fonction de leur juste valeur (sauf dans le cas des impôts futurs et des obligations au titre des
prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite), conformément à l’ASC 805, « Business
Combinations » (« ASC 805 ») du FASB, et l’excédent de la valeur de l’actif net sur la valeur après réorganisation a été
constaté comme un ajustement des capitaux propres. Le montant inscrit au titre des impôts futurs a été établi selon
l’ASC 740, « Income Taxes » (« ASC 740 ») du FASB. Le montant comptabilisé pour les obligations au titre des prestations
des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite a été établi conformément à l’ASC 715, « Compensation –
Retirement Benefits » (« ASC 715 ») du FASB. Par conséquent, tous les actifs et passifs figurant dans le bilan consolidé du
31 décembre 2010 ont été inscrits à la juste valeur ou, pour ce qui est des impôts futurs et des obligations au titre des
prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite, conformément aux conventions comptables
pertinentes qui sont décrites ci-dessous. Sauf pour l’incidence de la comptabilité « nouveau départ » sur la valeur comptable
de l’actif et du passif au 31 décembre 2010, l’actif et le passif de la Société au 31 décembre 2011 sont comptabilisés
conformément aux principales conventions comptables figurant ci-dessous.

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 hautement liquides dont l’échéance ne dépassait pas
trois mois à la date de leur acquisition.

Comptes débiteurs

Les comptes débiteurs de la société remplacée sont comptabilisés au coût, déduction faite d’une provision pour créances
douteuses qui est établie en fonction des recouvrements prévus. La valeur comptable de ces instruments se rapproche de la
juste valeur.

Monétisation de billets à recevoir

La Société a monétisé des billets à recevoir au moyen de structures d’accueil admissibles (« SAA ») mises sur pied
conformément à l’ASC 860, « Transfers and Servicing » (« ASC 860 »), du FASB. Les SAA établies aux fins de la
monétisation de billets n’ont pas été consolidées aux fins des 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 d’emprunt émis à des tiers par les SAA) et d’un compte de réserve de
trésorerie établi lors de leur création. La juste valeur des droits conservés a été estimée 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 par la
Société sont inclus au poste « Autres actifs » de ses bilans consolidés. Les flux de trésorerie excédentaires lui sont rétrocédés
sur une base trimestrielle ou semestrielle. Le solde des comptes de réserve de trésorerie, le cas échéant, lui est rétrocédé à
l’échéance des titres d’emprunt des tiers détenus par les SAA.

Stocks

Les stocks sont constatés au plus faible du coût et de la valeur marchande, à l’aide de la méthode du coût moyen. Le coût
tient compte des frais de main-d’œuvre, des coûts des matières et des coûts indirects de production, ce qui était fondé sur la
capacité de production normale de ses installations. Les charges indirectes non réparties, notamment les coûts indirects de
production associés à des niveaux de production anormaux, sont constatées, lorsqu’elles sont engagées, au poste « Coût des
produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté » figurant dans les états consolidés des résultats.

Actifs destinés à la vente et passifs liés aux actifs destinés à la vente

Les actifs destinés à la vente, déduction faite des passifs liés aux actifs destinés à la vente, sont inscrits aux bilans consolidés
à la valeur comptable ou à de la juste valeur, si celle-ci est moins élevée, moins les frais de vente. La Société cesse de
constater une charge d’amortissement lorsque les actifs sont classés comme étant destinés à la vente.
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Immobilisations corporelles, notamment le bois sur pied et les territoires forestiers

Les immobilisations corporelles acquises par la société remplacée sont présentées à leur valeur comptable du 31 décembre
2010, moins l’amortissement cumulé de l’exercice écoulé. Les immobilisations corporelles acquises par la société
remplaçante sont comptabilisées au coût d’acquisition, 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 estimative des biens. Les coûts
d’entretien et de réparation, dont ceux liés à d’importants travaux d’entretien prévus, sont comptabilisés en résultat net à
mesure qu’ils sont engagés. La Société capitalise les intérêts sur les 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 résiduelle de l’actif visé. Elle capitalise également 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 du bois sur pied et des territoires forestiers, les frais
d’aménagement et d’autres frais et, à l’exclusion de ceux liés aux territoires forestiers, ils sont comptabilisés en résultat net 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 » dans les 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 courante du cycle de croissance.

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations

La Société comptabilise un actif et un passif équivalant à la juste valeur des frais estimatifs liés à la mise hors service
d’immobilisations lorsqu’il existe une obligation légale ou contractuelle, que la durée de l’immobilisation concernée peut être
déterminée et qu’une estimation raisonnable de sa juste valeur peut être faite, et ce, même si le moment ou le règlement de
l’obligation est conditionnel à un événement futur sur lequel la Société pourrait ou non avoir d’emprise. La juste valeur est
établie selon la méthode d’actualisation des flux de trésorerie. Afin de rendre compte de l’écoulement du temps, le passif est
désactualisé 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 pour tenir compte des variations du
montant des frais estimatifs ou du moment de leur engagement.

Coûts environnementaux

La Société comptabilise en résultats nets 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 au poste
« Coût des produits vendus avant l’amortissement et le 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 peuvent être estimées au prix d’un effort raisonnable. Ces charges sont
ajustées 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 lorsque le moment et le montant des paiements en trésorerie prévus peuvent être
établis de manière fiable.

Actifs incorporels amortissables

Les actifs incorporels amortissables sont présentés à leur valeur comptable du 31 décembre 2010, moins l’amortissement
cumulé. Les droits d’usage de l’eau sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie estimative. Les actifs
incorporels sont compris dans les actifs à long terme aux fins des tests de dépréciation, comme il est indiqué ci-dessous.

Perte de valeur des actifs à long terme

Le groupe d’actifs constitue l’unité de comptabilisation qui est utilisée aux fins des tests de recouvrabilité des actifs à long
terme. Un tel groupe comprend les immobilisations corporelles, les actifs incorporels amortissables et les passifs directement
associés à ces actifs, comme les obligations liées à la mise hors service des immobilisations (le « groupe d’actifs »). Chaque
groupe d’actifs détenu et en exploitation représente le plus bas niveau de regroupement pour lequel les flux de trésorerie
identifiables sont dans une large mesure indépendants des flux de trésorerie d’autres groupes d’actifs. Les groupes d’actifs
qui seront cédés par voie d’une vente ou autrement comprennent les actifs compris dans une éventuelle opération unique et
les passifs directement liés à ces actifs qui seront pris en charge par un tiers dans le cadre de l’opération.



ABITIBIBOWATER INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés

72

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation
indiquent que la valeur comptable d’un groupe d’actifs pourrait ne plus être recouvrable. La recouvrabilité d’un groupe
d’actifs 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 qu’il devrait générer. 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 du
groupe d’actifs et qui devraient en résulter directement. Si plusieurs scénarios quant à l’utilisation et à la cession éventuelle
d’un groupe d’actifs sont plausibles, la Société évalue la probabilité que chaque scénario se concrétise afin d’en arriver à une
estimation des flux de trésorerie futurs non actualisés, qui est pondérée en fonction des probabilités. Les principales
hypothèses portent notamment sur 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 et les dépenses en
immobilisations projetées. Toute modification de ces hypothèses pourrait avoir une incidence importante sur la valeur
estimative non actualisée des flux de trésorerie futurs que devrait générer un groupe d’actifs. S’il est établi qu’un groupe
d’actifs n’est pas recouvrable, une perte de valeur correspondant à l’excédent de sa valeur comptable sur sa juste valeur est
constatée. La juste valeur d’un groupe d’actifs à long terme est établie conformément à la convention comptable de la Société
en matière d’évaluation à la juste valeur, tel qu’il est discuté plus bas. Si la Société conclut que la valeur comptable d’un
groupe d’actifs peut être recouvrée, elle examine et ajuste, au besoin, la durée d’utilisation prévue des actifs du groupe.

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, en fonction de 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 de vente estimatifs).

Les groupes d’actifs devant être sortis autrement que par leur vente sont classés comme étant détenus et 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 d’incidences 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, ainsi qu’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 qui s’appliquent lorsque les écarts temporaires et les reports de crédits d’impôt sont recouvrés ou réglés. 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 aux économies d’impôts non
constatées sont compris dans la charge d’impôts.

Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite

Dans le cas de ses régimes à prestations déterminées, la Société constate un actif ou un passif à l’égard des obligations au
titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite après déduction de la juste valeur de
l’actif 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 inscrits à mesure que les salariés
fournissent les services ouvrant droit à des prestations de retraite et à des avantages complémentaires de retraite. Les sommes
que la Société verse à ses régimes à cotisations déterminées sont comptabilisées en résultats net à mesure qu’elles sont
engagées.

Évaluation à la juste valeur

La juste valeur se définit comme le prix qui serait obtenu à la vente d’un actif ou payé au transfert d’un passif (prix de sortie)
sur le marché principal ou le plus avantageux pour cet actif ou ce passif dans le cadre d’une opération ordonnée entre des
participants du marché à la date d’évaluation. Aux fins de la détermination de la juste valeur, le risque de défaillance du
débiteur est pris en compte, ce qui, dans certains cas, reflète le risque de crédit de la Société. Conformément à l’ASC 820,
« Fair Value Measurements and Disclosures », du FASB, la Société classe les actifs et les passifs évalués à la juste valeur
selon trois niveaux établis en fonction du caractère observable des données utilisées dans l’évaluation. La hiérarchie de la
juste valeur est la suivante :
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Niveau 1 - Évaluations reposant sur les cours cotés d’actifs ou de passifs identiques sur 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 méthodes d’évaluation des flux de trésorerie actualisés à partir des prévisions
internes de flux de trésorerie.

Le niveau de hiérarchie des évaluations à la juste valeur auquel appartient un actif ou un passif est établi en fonction de la
donnée du niveau le plus bas qui a une importance dans l’évaluation à la juste valeur. Les techniques d’évaluation utilisées
pour déterminer la juste valeur des actifs et des passifs de la Société, au besoin, maximisent l’utilisation de données
observables alors qu’elles minimisent l’utilisation de données non observables.

Rémunération à base d’actions

La Société amortit la juste valeur de ses attributions de primes à base d’actions sur la durée de service requise et selon la
méthode d’attribution linéaire. La durée de service requise est réduite dans le cas des salariés qui sont admissibles à la retraite
à la date de l’attribution, qui le deviendront durant la période d’acquisition des droits visés et qui continueront d’avoir droit à
l’attribution entière au moment de leur départ à la retraite. La juste valeur des options sur actions est établie au moyen du
modèle d’évaluation des options de Black et Scholes. La juste valeur des unités d’actions restreintes (« UAR ») ou des droits
différés à valeur des actions (« DDVA ») est établie en fonction du cours de l’action ordinaire d’AbitibiBowater Inc. à la date
de l’attribution. La Société estime les déchéances des attributions de primes à base d’actions en s’appuyant sur les résultats
passés et constate une charge de rémunération uniquement à l’égard des attributions dont l’acquisition de droits est prévue.
Le nombre estimatif de déchéances est mis à jour, au besoin, pour tenir compte de la situation courante ou de nouveaux
renseignements, à mesure qu’ils sont disponibles.

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 comptabilise l’excédent comme une charge d’impôts dans les
états consolidés des résultats. Le solde du surplus d’apport n’était pas suffisant pour combler le déficit au titre de l’impôt
pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, mais il l’était pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009. En
conséquence, aucun déficit de cette nature n’a influé sur les résultats d’exploitation. Le compte du surplus d’apport a été
ramené à néant en date du 31 décembre 2010 par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ ».

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.

Constatation des produits

Les pâtes, les papiers et les produits du bois qui sont livrés par camion ou par train directement des usines de la Société à des
clients situés aux États-Unis et au Canada sont vendus franco à bord (« FAB ») au point d’expédition. Dans le cas de ces
ventes, les produits sont constatés lorsque les marchandises quittent l’usine. Les pâtes et les papiers livrés par bateau à des
clients internationaux sont vendus selon des modalités d’expédition internationale. Dans le cas de ces ventes, les produits
sont comptabilisés lorsque le risque de perte et le titre de propriété de la marchandise sont transférés au client. Les ventes
sont comptabilisées après déduction des rabais et des remises et, avant d’être inscrites, 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.
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Résultat par action

La Société calcule le résultat de base par action attribuable aux porteurs de ses actions ordinaires en divisant le résultat net
par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, dont les actions échangeables de la société remplacée en
circulation durant 2009 et 2010. La Société calcule le résultat dilué par action attribuable aux porteurs de ses actions
ordinaires en divisant le résultat net, après l’ajustement effectué pour 2009 et 2010 pour tenir compte de la conversion
hypothétique des billets convertibles antérieurs à la demande de protection contre les créanciers, par le nombre moyen
pondéré d’actions ordinaires en circulation, dont les actions échangeables de la société remplacée en circulation durant 2009
et 2010, après ajustement au titre des actions supplémentaires attribuables aux effets dilutifs des titres potentiellement dilutifs
(tels les billets convertibles antérieurs à la demande de protection contre les créanciers, les options sur actions, les UAR et les
DDVA). Le nombre d’actions supplémentaires est calculé au moyen de la méthode de la conversion hypothétique (dans le cas
des billets convertibles antérieurs à la demande de protection contre les créanciers) ou de la méthode du rachat d’actions
(dans celui des options sur actions, des UAR et des DDVA).

Conversion des éléments libellés en devises

Le dollar américain est la monnaie de fonctionnement de la majorité des établissements étrangers de la Société. Cependant,
certains d’entre eux tiennent leurs livres et comptabilisent leurs activités en monnaie locale, conformément à certaines
exigences statutaires. Dans leur cas, les actifs et passifs non monétaires de ces établissements ainsi que les résultats et les
charges connexes, comme l’amortissement, 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 autres
résultats et charges sont convertis en dollars américains selon le taux de change moyen de la période. Les gains et pertes
résultant d’opérations en devises et de la conversion des éléments du bilan figurent au poste « Autres charges, montant net »
des états consolidés des résultats.

La monnaie de fonctionnement de tous les autres établissements de la Société est leur monnaie locale. Les actifs et les passifs
de ces établissements sont convertis en dollars américains aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les résultats et
les charges sont convertis en dollars américains au moyen des taux de change quotidiens ou mensuels moyens de l’exercice.
Les écarts de conversion favorables ou défavorables qui résultent de la conversion sont comptabilisés comme un élément des
capitaux propres au 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.

Procédure de protection contre les créanciers

Tel qu’il est discuté à la note 1, « Structure et règles de présentation – Règles de présentation », la Société a, durant la
procédure de protection contre les créanciers, suivi les recommandations de l’ASC 852 du FASB, lequel exige qu’une
distinction soit établie dans les états financiers entre les opérations et les événements qui ont directement trait au processus de
réorganisation et les activités courantes de l’entreprise.

Éléments liés à la restructuration, montant net

L’ASC 852 du FASB exige que soient fournies des informations distinctes sur les éléments liés à la restructuration, tels que
certaines charges, les provisions pour pertes et d’autres charges et crédits relevant directement de la réorganisation et de la
restructuration des activités ou en résultant, qui ont été engagés ou réalisés au cours de la procédure de protection contre les
créanciers, ce qui inclut l’incidence de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la comptabilité
« nouveau départ ». Ainsi, au cours de la procédure de protection contre les créanciers, toutes les charges liées à la mise hors
service, pour une période indéfinie, ou à la fermeture définitive d’une usine ou d’une machine à papier après le début de cette
procédure ont été comptabilisées au poste « Éléments liés à la restructuration, montant net », tandis que toutes les charges
liées à la mise hors service, pour une période indéfinie, ou à la fermeture définitive d’une usine ou d’une machine à papier
avant le début de cette procédure ont été inscrites au poste « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes »
des états consolidés des résultats. La constatation du montant net des éléments liés à la restructuration, à moins d’une
prescription contraire de l’ASC 852 du FASB, était conforme à d’autres PCGR des États-Unis applicables, y compris la
comptabilisation de la dépréciation d’actifs à long terme, de l’amortissement accéléré, des indemnités de départ et prestations
de cessation d’emploi et des coûts inhérents aux activités de sortie et de cession (notamment les coûts engagés dans le cadre
d’une restructuration).
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Charge d’intérêts

Au cours de la procédure de protection contre les créanciers, la Société a constaté la charge d’intérêts liée aux dettes
antérieures à la demande de protection contre les créanciers uniquement : i) si ces intérêts devaient être payés au cours de la
procédure de protection contre les créanciers; ou ii) s’il était probable que les intérêts constitueraient une réclamation admise
de nature prioritaire, garantie ou non garantie.

Note 3. Procédure de protection contre les créanciers

Affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers

AbitibiBowater Inc. et toutes ses sociétés affiliées débitrices, sauf une (tel qu’il est indiqué ci-dessous) ont réussi à
s’affranchir de la procédure de protection contre les créanciers en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis,
dans sa version modifiée (le « chapitre 11 ») et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies (la
« LACC »), selon le cas (collectivement, la « procédure de protection contre les créanciers »), en date du 9 décembre 2010 (la
« date d’affranchissement »). Ce qui suit décrit sommairement la procédure de protection contre les créanciers.

Le 16 avril 2009 et le 21 décembre 2009, AbitibiBowater Inc. 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 en vertu du chapitre 11. En outre, le
17 avril 2009, certaines filiales canadiennes d’AbitibiBowater Inc. ont déposé devant la Cour supérieure du Québec, au
Canada (la « cour canadienne »), une demande de protection contre les créanciers en vertu de la LACC (la « procédure en
vertu de la LACC »). Le 17 avril 2009, certaines des filiales canadiennes d’AbitibiBowater Inc. ont 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 ») en vertu 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
en vertu de la LACC. Également à cette date, AbitibiBowater Inc. et certaines de ses filiales visées par les requêtes en vertu
du chapitre 11 ont obtenu des ordonnances en vertu de l’article 18.6 de la LACC à ce sujet (la « procédure en vertu de
l’article 18.6 »). Les requêtes en vertu du chapitre 11, les requêtes en vertu du chapitre 15, la procédure en vertu de la LACC
et la procédure en vertu de l’article 18.6 sont appelées collectivement la « procédure de protection contre les créanciers ». Les
entités visées par la procédure de protection contre les créanciers sont appelées aux présentes les « débitrices ». La cour
américaine et la cour canadienne sont appelées collectivement les « cours ». La filiale en propriété exclusive de la Société qui
exploite ses établissements à Mokpo, en Corée du Sud, ainsi que la quasi-totalité de ses filiales qu’elle ne détient pas en
propriété exclusive ont poursuivi leurs activités sans prendre part à la procédure de protection contre les créanciers.

Au cours du troisième trimestre de 2010, les créanciers, sauf un, visés par la procédure de protection contre les créanciers ont
approuvé par scrutin et en nombre requis le plan de réorganisation les concernant (selon la définition qui en est donnée ci-
dessous). Les créanciers de Bowater Canada Finance Corporation (« BCFC »), filiale indirecte en propriété exclusive de la
Société, n’ont pas approuvé en nombre requis les plans de réorganisation (selon la définition ci-dessous). Par conséquent, en
ce qui a trait à BCFC, la Société n’a pas demandé l’homologation du Plan de réorganisation et de transaction en vertu de la
LACC (le « plan de réorganisation en vertu de la LACC »), ni celle du Deuxième plan de réorganisation conjoint modifié des
débitrices en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code (le « plan de réorganisation en vertu du chapitre 11 » et,
conjointement avec le plan de réorganisation en vertu de la LACC, les « plans de réorganisation » ou le « plan de
réorganisation »). Voir la note 20, « Engagements et éventualités – Requête de BCFC en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité », pour obtenir des détails au sujet de la requête déposée par BCFC en vertu de cette loi le 31 décembre 2010 et
la déconsolidation de BCFC au 31 décembre 2010. Les plans de réorganisation sont entrés en vigueur à la date
d’affranchissement.

À la mise en œuvre des plans de réorganisation, les débitrices ont fait l’objet d’une réorganisation par voie de plusieurs
opérations aux termes desquelles, entre autres choses :

 Chacune des débitrices a poursuivi ses activités essentiellement sous la même forme.
 Toutes les réclamations garanties, pour frais d’administration et prioritaires admises et antérieures ou postérieures à la

demande de protection ont été réglées intégralement en trésorerie, incluant les intérêts courus, le cas échéant, et toutes
les facilités de crédit garanties existant avant et après la demande de protection ont été annulées.
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 Tous les droits sur les débiteurs vendus aux termes du programme de titrisation des débiteurs de la Société ont été
rachetés en trésorerie et à un prix équivalant à leur valeur nominale, et le programme a été aboli.

 Les porteurs des réclamations admises et associées aux dettes non garanties qu’avaient les débitrices avant la
demande de protection ont reçu la part leur revenant des actions ordinaires émises par la Société au titre de ces
réclamations.

 Les porteurs de réclamations non garanties, antérieures à la demande de protection et d’un montant de 5 000 $ ou
moins (ou réduites à ce montant), ont obtenu un règlement en trésorerie d’un montant équivalant à 50 % de leur
réclamation, mais, dans certains cas, ces porteurs ont été traités comme tous les autres porteurs de réclamations
découlant de dettes non garanties et antérieures à la demande de protection et ont reçu des actions ordinaires que la
Société a émises au titre de ces réclamations.

 Toutes les participations dans la société remplacée existant immédiatement avant la date d’affranchissement,
notamment toutes les actions ordinaires de la Société qui avaient été émises et qui étaient en circulation, ont été
libérées, annulées ou éteintes.

 AbitibiBowater Inc. a émis au total 97 134 954 actions ordinaires de la société remplaçante, d’une valeur nominale de
0,001 $ chacune, à l’intention des créanciers non garantis des débitrices visées par la procédure de protection contre
les créanciers et, de ces actions, elle en a distribué 73 752 881 en décembre 2010 aux porteurs de réclamations non
garanties à la date de clôture des registres aux fins des distributions relatives aux réclamations admises des créanciers
non garantis.

 Divers régimes de primes en capitaux propres et d’autres avantages sociaux sont entrés en vigueur, dont le régime de
primes en capitaux propres 2010 d’AbitibiBowater Inc., régime aux termes duquel 8,5 % des actions ordinaires après
dilution (soit 9 020 960 actions) ont été mises de côté en vue de leur émission à des personnes admissibles. Des
attributions, représentant au plus 4 % (soit 4 245 158 actions) du nombre d’actions réservées, devaient être faites
environ 30 jours après la date d’affranchissement.

 Les obligations qu’avaient les débitrices de financer les coûts au titre des services passés des régimes de retraite et
d’avantages complémentaires de retraite ont été rétablies sur une base prospective.

 Les actifs des débitrices ont été conservés par la société remplaçante et réinvestis par celle-ci.
 AbitibiBowater Inc. a pris en charge, par voie d’une fusion, les obligations d’ABI Escrow Corporation relativement

aux billets garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2018 d’un montant en capital de 850 M$, tel qu’il est décrit
à la note 16, « Ressources financières et dette ».

 La Société a conclu la facilité de crédit garantie par des actifs, tel qu’il est défini et décrit plus longuement à la
note 16, « Ressources financières et dette ».

À même le total de 97 134 954 actions ordinaires de la société remplaçante qui ont été émises en lien avec les réclamations
visées par la procédure de protection contre les créanciers, la Société a constitué une réserve de 23 382 073 actions aux fins
des réclamations qui étaient toujours contestées à la date d’affranchissement. Parallèlement à la reconnaissance de ces
réclamations, la Société a puisé et puisera dans cette réserve pour faire d’autres distributions préliminaires aux créanciers non
garantis. Au 31 décembre 2011, 19 719 565 actions étaient encore en réserve. De l’avis de la Société, le reste des
réclamations ne devraient pas être admises parce qu’elles sont redondantes, sans fondement ou d’un montant excessif ou pour
tout autre motif. La Société a réalisé d’importants progrès dans le traitement des réclamations en litige au moment de
l’affranchissement, compte tenu du nombre important et du montant des réclamations déposées au cours de la procédure de
protection contre les créanciers. La plus grande partie des réclamations restantes seront résolues devant la cour américaine ou
devant un préposé aux réclamations nommé par la cour canadienne. Le règlement final du processus de réclamation pourrait
donc prendre encore quelque temps. Il se peut que, dans certaines circonstances précises, la Société doive régler en trésorerie
certaines des réclamations contestées. C’est pourquoi un passif de 11 M$ et de 35 M$, respectivement, au titre du montant
estimatif du règlement en trésorerie de ces réclamations était inscrit au poste « Comptes créditeurs et charges à payer » des
bilans consolidés de la Société aux 31 décembre 2011 et 2010. S’il subsiste des actions après la résolution de toutes les
réclamations contestées, elles seront réparties au prorata entre les créanciers non garantis dont les réclamations auront été
admises dans la procédure de protection contre les créanciers, conformément aux plans de réorganisation.

La négociation des actions ordinaires de la société remplaçante, actions dont le symbole boursier est « ABH », a débuté le
10 décembre 2010 à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse de Toronto (« TSX »). Voir la note 21, « Capital-
actions », pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet.
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Événements antérieurs à l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers

Pendant la procédure de protection contre les créanciers, la Société est demeurée en possession de ses actifs et de ses biens et
a exercé ses activités et géré ses biens à titre de « débiteur-exploitant » sous la juridiction des cours et conformément aux
dispositions applicables du chapitre 11 et de la LACC. En règle générale, les débitrices ont été autorisées à mener leurs
activités courantes, mais ne pouvaient conclure des opérations hors du cours normal des activités sans l’approbation de la
cour ou des cours compétentes ou d’Ernst & Young Inc. (qui, en vertu d’une ordonnance de la cour canadienne, a agi comme
contrôleur nommé par le tribunal aux fins de la procédure prévue par la LACC (le « contrôleur ») selon le cas.

Sous réserve de certaines exceptions en vertu du chapitre 11 et de la LACC, les demandes déposées par la Société et les
ordonnances de la cour canadienne ont automatiquement interdit ou suspendu toute autre procédure juridique ou
administrative ou toute autre action intentée contre la Société et à l’égard de ses biens et visant à recouvrer ou à garantir une
créance antérieure au dépôt de la demande de procédure de protection contre les créanciers. Le chapitre 11 et les ordonnances
de la cour canadienne ont donné à la Société le droit de rejeter certains contrats, sous réserve de la supervision de la cour. La
Société a entrepris l’examen de ses diverses conventions et a rejeté et résilié certains baux et accords non avantageux, dont
des contrats de location de biens immobiliers et de matériel. Les créanciers touchés par ces mesures ont eu l’occasion de
déposer des preuves de réclamation dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers.

La NYSE et la TSX ont radié de leur cote les actions ordinaires de la société remplacée à l’ouverture des marchés le 21 mai
2009 et à la clôture des marchés le 15 mai 2009, respectivement. Durant la procédure de protection contre les créanciers, ces
actions ordinaires se négociaient sur le marché hors cote et étaient inscrites au service de notation Pink Sheets Quotation
Service et sur le OTC Bulletin Board sous le symbole « ABWTQ ». En outre, à la clôture des marchés le 15 mai 2009, la
TSX a radié de sa cote les actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la
Société.

Éléments liés à la restructuration, montant net

Pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009, le montant net des éléments liés à la restructuration se composait des
éléments suivants :

Société remplacée
(en millions) 2010 2009

Honoraires 1) 154 $ 106 $
Gain lié aux ajustements découlant des plans de réorganisation 2) (3 553) –
Perte liée aux ajustements découlant de la comptabilité « nouveau départ » 3) 362 –
Provision au titre des contrats à exécuter résiliés ou rejetés 4) 121 225
Charges liées aux mises hors service pour des périodes indéfinies et aux fermetures
définitives 5) 307 242
Gains à la cession d’actifs 6), 11) (70) –
Radiation d’escomptes, de primes et de frais d’émission de titres d’emprunt 7) 666 –
Réévaluation de la dette en raison du change 8) 546 –
Contrepassation d’intérêts courus sur certaines dettes après la demande de protection 9) (447) –
Gain à la déconsolidation de BPCL 10) (26) –
Gain à la déconsolidation d’une entité à détenteurs de droits variables (« EDDV ») 11) (16) –
Frais de financement de débiteur-exploitant 12) 10 31
Autres 13) 45 35

(1 901) $ 639 $

1) Honoraires directement liés à la procédure de protection contre les créanciers et à l’établissement des plans de
réorganisation, notamment les frais juridiques, les honoraires de comptabilité et autres honoraires, ainsi que les honoraires
engagés par les créanciers de la Société. De plus, aux termes des plans de réorganisation et dans le cadre du financement
de sortie, la Société avait prévu à l’origine de réaliser un placement de droits en vue de l’émission, aux porteurs de
réclamations non garanties admissibles, de billets subordonnés de premier rang convertibles. La Société a conclu une
convention de crédit de sûreté prévoyant l’achat, par certains investisseurs, des billets convertibles si le placement de
droits n’était pas pleinement souscrit. Le 21 septembre 2010, la Société a annoncé sa décision de ne pas procéder au
placement de droits. Pour 2010, la Société a constaté des frais de résiliation de la convention de crédit de sûreté de 15 M$,
lesquels ont été réglés à la date d’affranchissement. L’une des parties à cette convention était Fairfax Financial Holdings
Limited (« Fairfax »)
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2) Représente l’incidence de la mise en œuvre des plans de réorganisation, y compris i) le gain à l’extinction de la dette de la
société remplacée, sous réserve d’un concordat; ii) le gain au règlement de la réclamation, aux termes de l’Accord de
libre-échange nord-américain (« ALENA ») (dont la réception était conditionnelle à l’affranchissement de la procédure de
protection contre les créanciers), portant sur l’expropriation, en décembre 2008, de certains des actifs et droits de la
Société à Terre-Neuve-et-Labrador par le gouvernement provincial; iii) les honoraires contractuels à payer à certains
spécialistes à titre d’honoraires conditionnels à l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers.

3) Perte liée notamment aux ajustements de la valeur comptable de l’actif et du passif de la Société pour tenir compte de leur
juste valeur et de l’élimination du surplus d’apport, du déficit et du cumul des autres éléments du résultat étendu de la
société remplacée à l’application de la comptabilité « nouveau départ ».

4) Correspond à la provision pour les réclamations estimatives découlant des contrats à exécuter résiliés ou rejetés et des
contrats d’approvisionnement et de location de matériel.

5) Pour 2010, ce montant est constitué des charges essentiellement liées à : i) la mise hors service, pour une période
indéfinie, des scieries de la Société situées à Saint-Fulgence et à Petit Saguenay, au Québec; ii) la mise hors service, pour
une période indéfinie, de l’usine à papier de Gatineau, au Québec (usine dont la Société a annoncé la fermeture définitive
plus tard dans l’exercice); iii) la mise hors service, pour une période indéfinie, d’une chaîne de désencrage et d’une
machine à papier à l’usine à papier de Thorold, en Ontario; iv) la fermeture définitive d’une machine à papier à l’usine à
papier de Coosa Pines, en Alabama, et d’une machine à papier à l’usine de Thorold; iv) une perte de valeur liée à l’usine à
papier située à Lufkin, au Texas, afin de ramener la valeur comptable des actifs à leur juste valeur estimative avant leur
vente. Pour 2009, ce montant est constitué des charges liées à la mise hors service, pour une période indéfinie, de diverses
usines et machines à papier au Canada ainsi qu’à la fermeture définitive d’une scierie aux États-Unis et d’un
établissement de taillage au Québec, au Canada. La juste valeur de tous les actifs qui se sont dépréciés a été établie
d’après leur valeur de revente ou de rebut estimative. Pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009, ces charges
ont été comme suit :

Société remplacée
(en millions) 2010 2009

Amortissement accéléré 251 $ 51 $
Perte de valeur d’actifs à long terme 10 130
Indemnités de départ et compression des régimes de retraite 29 32
Dévaluation des stocks 17 17
Autres – 12

307 $ 242 $

6) Représente les gains à la cession de diverses usines et d’autres actifs dans le cadre des travaux devant mener à la
réalisation d’un plan de restructuration exhaustif, incluant la radiation des obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations connexes. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, ces gains ont compris ceux associés à l’usine à
papier et aux scieries situées à Mackenzie, en Colombie-Britannique, à quatre usines à papier qui avaient déjà été fermées
définitivement qui ont été regroupées et vendues ensemble, à la scierie située à Westover, en Alabama, aux installations
de recyclage des matières de la division de recyclage situées à Arlington, à Houston et à San Antonio, au Texas, à la
scierie se trouvant à Albertville, en Alabama, à l’usine à papier de Covington, au Tennessee, et à divers autres actifs. La
vente de tous ces actifs a généré un produit de 80 M$.

7) L’ASC 852 du FASB exige que les escomptes, primes et frais d’émission des titres d’emprunt soient considérés dans
l’évaluation de la dette existant avant la demande de protection, de sorte à obtenir sa valeur comptable nette. Une fois
qu’une dette devient une réclamation admise et que cette réclamation diffère de la valeur comptable nette de la dette, le
montant constaté à cet égard doit être ramené à celui de la réclamation admise. En 2010, conformément à l’approbation
par les cours du plan de réorganisation pertinent (incluant l’approbation des réclamations admises en lien avec les dettes),
la Société a ajusté la valeur comptable nette de la dette des débitrices pour la ramener au montant admis des réclamations,
ce qui a entraîné la radiation du solde non amorti des escomptes, primes et frais d’émission des titres d’emprunt.

8) Afin de déterminer les montants des réclamations non garanties admises, celles faites envers un requérant en vertu de la
LACC ou du chapitre 11 et libellées dans une monnaie autre que la monnaie locale doivent être converties en dollars
canadiens et américains, respectivement, au moyen des taux de change en vigueur à la date du début de la procédure de
protection contre les créanciers pour ce qui est de toutes les réclamations en vertu du chapitre 11 et pour toutes celles en
vertu de la LACC qui existaient avant la date de la demande, ou aux taux de change en vigueur à la date de l’avis ou de
l’événement qui a donné lieu aux réclamations en vertu de la LACC après la date de la demande (le « taux de change
fixe »). La majeure partie des dettes non garanties de la Société en vertu de la LACC qui existaient avant la demande de
protection étaient libellées en dollars américains. Tel qu’il est indiqué précédemment, lorsqu’une dette devient une
réclamation admise et que celle-ci diffère de la valeur comptable de la dette, le montant constaté à cet égard doit être
ramené à celui de la réclamation admise. En 2010, par suite de l’homologation par la cour canadienne du plan de
réorganisation en vertu de la LACC (incluant l’approbation des réclamations admises), la Société a ramené ses dettes non
garanties en vertu de la LACC qui existaient avant la demande de protection au montant admis des réclamations, ce qui
s’est soldé par une réévaluation afin de refléter l’incidence du taux de change fixe
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9) Pour 2010 et 2009, la Société avait constaté des intérêts courus, après la demande de protection, en lien avec les dettes
non garanties en vertu de la LACC qui existaient avant la demande de protection, car elle s’attendait à ce que de tels
intérêts soient considérés comme une réclamation autorisée selon la procédure en vertu de la LACC. Cependant, selon le
plan de réorganisation conformément à cette loi qu’a homologuée la cour canadienne, de telles dettes ne tenaient pas
compte du montant des intérêts courus, après la demande de protection, établi à des fins de distribution. Par conséquent,
ces intérêts courus ont été constatés comme n’ayant pas été approuvés en tant que réclamations autorisées. Ainsi, au
troisième trimestre de 2010, la Société a contrepassé ces intérêts en tant qu’éléments de restructuration et a cessé de
comptabiliser des intérêts sur les dettes non garanties en vertu de la LACC qui existaient avant la demande de protection
contre les créanciers.

10) Tel qu’il est précisé à la note 1, « Structure et règles de présentation – Procédure d’administration de Bridgewater », la
Société ne consolide plus BPCL aux fins des états financiers consolidés de la Société. À la déconsolidation de BCPL, elle
a cessé de comptabiliser cette participation, ce qui a donné lieu à un gain.

11) Au cours du deuxième trimestre de 2010, une filiale qui était une EDDV que la Société consolidait a été mise sous
séquestre. La Société en a ainsi perdu le contrôle ainsi que sa capacité d’exercer une influence sur ses activités et n’en
était plus le principal bénéficiaire. C’est pourquoi cette EDDV n’est plus consolidée aux fins des états financiers
consolidés de la Société. À la déconsolidation de l’EDDV, la Société a cessé de comptabiliser cette participation négative,
ce qui a donné lieu à un gain. De plus, au quatrième trimestre de 2010, la Société a cédé à cette EDDV des actifs et passifs
liés à certains biens situés au Canada. Par suite de la cession d’actifs à cette EDDV et à sa prise en charge des passifs
connexes, la Société a perdu le contrôle des actifs cédés et n’était plus le principal responsable des passifs cédés. C’est
pourquoi la Société a cessé de consolider ces biens, ce qui a donné lieu à un gain à la cession d’actifs.

12) Pour 2010, des frais de financement de débiteur-exploitant ont été constatés en lien avec une modification, deux
prorogations et des frais de sortie liés à l’une des conventions de crédit de débiteur-exploitant de la Société ainsi qu’avec
une modification apportée à l’ancien programme de titrisation des débiteurs de la Société. Des frais de financement de
débiteur-exploitant ont été engagés pour 2009 dans le cadre de la convention de crédit de débiteur-exploitant et de
l’ancien programme de titrisation des débiteurs de la Société. Pour d’autres renseignements, voir la note 16, « Ressources
financières et dette ».

13) Pour 2010, l’élément « Autres » comprenait essentiellement : i) la radiation d’obligations environnementales liées aux
biens situés à Terre-Neuve-et-Labrador qui ont été expropriés et pour lesquels aucune réclamation n’a été déposée contre
la Société dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers, ii) des charges environnementales associées au
passif estimatif en raison d’une réclamation environnementale qu’a faite à la Société le propriétaire actuel d’un
emplacement qui appartenait antérieurement à l’une des filiales de la Société, iii) des charges de cessation d’emploi
résultant des travaux devant mener à la réalisation d’un plan de restructuration exhaustif et liées à la compression du
personnel à l’usine à papier de Catawba, en Caroline du Sud, et au départ de l’ancien chef de la direction et iv) d’autres
réclamations constatées par suite du processus de rapprochement des réclamations. Pour 2009, l’élément « Autres » était
composé : i) des charges au titre de provisions pour certaines créances existant avant la demande de protection, ii) des
pertes de valeur en vue de ramener à néant les droits conservés sur trois SAA (pour obtenir de plus amples
renseignements, voir la note 17, « Monétisation des billets liés aux territoires forestiers »). Pour les deux exercices,
l’élément « Autres » incluait également les intérêts créditeurs.

Pour 2010 et 2009, la Société a versé 210 M$ et 104 M$, respectivement, pour des éléments liés à la restructuration, soit
respectivement : i) des honoraires professionnels de 139 M$ et de 73 M$, ii) des frais du financement de débiteur-exploitant
de 10 M$ et de 31 M$, iii) des frais de résiliation de la convention de crédit de sûreté de 15 M$ pour 2010 dont il a été fait
mention ci-dessus et iv) des frais du financement de sortie de 46 M$ pour 2010. Les paiements liés aux honoraires et aux
frais de résiliation de la convention de crédit de sûreté ont été pris en compte dans les flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation, et les paiements associés aux frais du financement du débiteur-exploitant et aux frais du financement de sortie
ont été inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement, aux états consolidés des flux de trésorerie. De plus,
le montant du règlement en vertu de l’ALENA de 130 M$ qui a été reçu en 2010 a été pris en compte dans les flux de
trésorerie liés aux activités d’exploitation aux états consolidés des flux de trésorerie.
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Note 4. Actifs incorporels amortissables, montant net

Les montants nets des actifs incorporels amortissables de la Société, essentiellement des droits d’usages de l’eau, aux
31 décembre 2011 et 2010 étaient les suivants :

Société remplaçante
(en millions) 2011 2010

Valeur comptable brute 19 $ 19 $
Amortissement cumulé (1) –
Montant net 18 $ 19 $

Pour exploiter ses centrales hydroélectriques, la Société puise de l’eau de différentes rivières au Canada. Les droits d’usage
de l’eau publique sont régis par des ententes avec les provinces canadiennes, 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’usage de l’eau sont accordés sans date
d’expiration. Dans d’autres cas, les ententes sont conditionnelles à l’exploitation continue de l’usine à papier connexe et à
l’engagement d’un montant minimum de dépenses en immobilisations dans la région. La Société a attribué aux droits d’usage
de l’eau de la société remplaçante une durée de vie estimative de 40 ans, ce qui correspond à celle prévue des centrales
hydroélectriques concernées.

Le 30 décembre 2011, la province de Québec a informé la Société de son intention de résilier l’une des ententes visant les
droits d’usage de l’eau et exige que la Société lui cède sans contrepartie les titres de propriété en cause. Selon cette demande,
la résiliation et la cession prendraient effet le 2 mars 2012. Voir la note 12, « Immobilisations corporelles, montant net »,
pour obtenir davantage d’information. Pour l’heure, la Société tente de renouveler ses droits d’usage de cette installation de
sorte que, à son avis, la durée de vie résiduelle des actifs reste inchangée. La valeur comptable des actifs incorporels liés à
l’installation Jim-Gray au 31 décembre 2011 s’établissait à environ 6 M$. Si la Société ne parvient pas à renouveler les droits
d’usage de l’eau de cette installation, elle réévaluera la durée de vie résiduelle de ces actifs, ce qui pourrait entraîner une
charge d’amortissement accéléré pour le premier trimestre de 2012.

La charge d’amortissement constatée à l’égard des actifs incorporels amortissables pour les exercices clos les
31 décembre 2011, 2010 et 2009 a été de 1 M$, 19 M$ et 25 M$, respectivement. Dans chacun des cinq prochains exercices,
la charge d’amortissement de ces actifs devrait s’établir à moins de 1 M$, environ (à l’exclusion des charges d’amortissement
accéléré qui pourraient être comptabilisées pour le premier trimestre de 2012 comme il est indiqué ci-dessus).

Note 5. Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes

Pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009, les frais de fermeture, des pertes de valeur et des autres charges
connexes se composaient de ce qui suit :

Société
remplaçante Société remplacée

(en millions) 2011 2010 2009

Pertes de valeur des actifs à long terme 16 $ 2 $ 87 $
Amortissement accéléré 8 – 21
Pertes de valeur d’actifs destinés à la vente – – 84
Obligations contractuelles et autres engagements – 8 –
Indemnités de départ et autres frais 22 1 10

46 $ 11 $ 202 $

Pertes de valeur des actifs à long terme

Pour 2011, la Société a constaté des pertes de valeur d’actifs à long terme de 6 M$ de l’usine à papier de Mokpo, de 3 M$
pour du matériel mis au rebut de l’usine à papier de Calhoun, au Tennessee et de 7 M$ à la suite de la décision de cesser la
production de carton à l’usine à papier de Coosa Pines. L’inscription de ces pertes de valeur a permis de ramener la valeur
comptable des actifs à la juste valeur estimative, qui a été établie selon leur valeur de revente ou de rebut estimative.
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Pour 2010, la Société a comptabilisé des pertes de valeur d’actifs à long terme de 2 M$ de ses installations de Covington, qui
avaient déjà été fermées définitivement, afin de ramener la valeur comptable des actifs en cause à leur juste valeur estimative,
laquelle a été établie en fonction de la valeur de revente estimative de cette usine.

En 2009, après avoir évalué la capacité de recouvrer certains actifs des usines à papier journal qui ont été mises hors service
pour des périodes indéfinies par suite d’une importante baisse de la demande sur le marché au début de 2009, la Société a
comptabilisé une perte de valeur des actifs à long terme de 85 M$. La juste valeur de ces actifs a été établie d’après la valeur
de revente ou de rebut estimative. En 2009, la Société a également comptabilisé des pertes de valeur des actifs à long terme
attribuables principalement à deux usines qui avaient déjà été fermées définitivement et qu’elle a regroupées et vendues
durant 2010 concurremment avec deux autres usines fermées définitivement afin de réduire encore davantage la valeur
comptable de leurs actifs et ainsi la ramener à la juste valeur estimative courante, laquelle a été établie d’après la valeur de
revente estimative.

Amortissement accéléré

Pour 2011, la Société a constaté, à la suite de la fermeture définitive d’une machine à papier de l’usine de Kénogami, au
Québec, de l’usine de deuxième transformation de produits ligneux à Saint-Prime, au Québec, de la chaîne de désencrage de
l’usine à papier d’Alma, au Québec, et d’une machine à papier et d’une chaîne de pâte thermomécanique de l’usine à papier
de Baie-Comeau, au Québec, des charges d’amortissement accéléré de 3 M$, de 1 M$, de 1 M$ et de 2 M$, respectivement.
La Société a également comptabilisé une charge d’amortissement accéléré de 1 M$ liée à la décision de cesser la production
de carton de l’usine à papier de Coosa Pines.

En 2009, la Société a passé en revue la durée de vie résiduelle de deux machines à papier de l’usine à papier journal de
Calhoun et elle a établi que cette durée estimative devait être ramenée à néant. La Société a ainsi comptabilisé une charge
d’amortissement accéléré de 21 M$ afin de réduire la valeur comptable à une valeur de rebut estimative de néant.

Pertes de valeur des actifs destinés à la vente

Pour 2009, la Société a comptabilisé des pertes de valeur d’actifs à long terme de 84 M$ en lien avec des actifs destinés à la
vente liés à sa participation dans CHM afin de réduire la valeur comptable de sa participation dans CHM et de la ramener à la
juste valeur réelle, moins les frais de vente, de sorte à rendre compte des modalités de la cession définitive et des coûts réels
qui y étaient rattachés. La vente de CHM a été conclue au cours du quatrième trimestre de 2009.

Obligations contractuelles et autres engagements

Pour 2010, la Société a inscrit un passif d’impôts de 8 M$ eu égard à une indemnisation liée à la vente, en 2009, de sa
participation dans CHM (voir la note 20, « Engagements et éventualités – Autres déclarations, garanties et indemnisations »).

Indemnités de départ et autres frais

Pour 2011, la Société a constaté des indemnités de départ de 5 M$ et une perte liée à la compression du régime de retraite de
2 M$ à la suite de la fermeture définitive de la machine à papier de Kénogami, des indemnités de départ de 3 M$ et une perte
liée à la compression du régime de retraite de 3 M$ en lien avec les compressions de main-d’œuvre à ses installations de
Mersey, en Nouvelle-Écosse, des indemnités de départs de 3 M$ à l’application d’un programme de retraite anticipée à
l’intention des salariés de l’usine à papier de Mokpo et des indemnités de départ de 3 M$ et une perte liée à la compression
du régime d’avantages complémentaires de retraite de 3 M$ découlant de la décision de cesser la production de carton de
l’usine à papier de Coosa Pines.

Pour 2010, la Société a comptabilisé des indemnités de départ et d’autres frais de 1 M$ essentiellement en raison de divers
ajustements du passif associés aux indemnités de départ et des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations ainsi
que d’autres frais, lesquels ont découlé principalement d’une poursuite portant sur une usine qui a été fermée.

Pour 2009, la Société a comptabilisé des indemnités de départ et d’autres frais en lien avec la fermeture définitive de la
scierie de Westover et de l’usine de rabotage de Goodwater, en Alabama, et à la mise hors service continue de l’usine à
papier journal d’Alabama River dans ce même État.
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Note 6. Actifs destinés à la vente et passifs liés aux actifs destinés à la vente

Actifs destinés à la vente et passifs liés aux actifs destinés à la vente

Aux 31 décembre 2011 et 2010, les actifs destinés à la vente s’établissaient comme suit :

Société remplaçante
(en millions) 2011 2010

Trésorerie et équivalents – $ 10 $
Comptes débiteurs – 4
Autres actifs à court terme – 1
Immobilisations corporelles, montant net 7 149
Actifs incorporels amortissables – 528
Autres actifs – 6

7 $ 698 $

Aux 31 décembre 2011 et 2010, les passifs liés aux actifs destinés à la vente étaient les suivants :

Société remplaçante
(en millions) 2011 2010

Comptes fournisseurs et charges à payer – $ 9 $
Dette à long terme – 280

– $ 289 $

Au 31 décembre 2011, la Société détenait, en vue de les vendre, la scierie de Petit-Saguenay et certaines parcelles de terrain.
Ces actifs destinés à la vente sont comptabilisés au bilan consolidé du 31 décembre 2011 à la valeur comptable ou à la juste
valeur, si celle-ci est moins élevée, moins les frais de vente.

Au 31 décembre 2010, la Société détenait, en vue de leur vente, les actifs suivants : sa participation dans ACH Limited
Partnership (« ACH »), ses usines à papier de Kenora, en Ontario, et d’Alabama River, ses scieries de Saint-Fulgence et de
Petit-Saguenay ainsi que divers autres actifs. Ces actifs destinés à la vente et les passifs qui leur sont liés étaient inscrits à leur
juste valeur au bilan consolidé du 31 décembre 2010 (par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ ») moins
les frais de vente. Comme la Société contrôlait ACH, elle a consolidé cette entité intégralement aux fins de ses états
financiers consolidés.

Gain net à la cession d’actifs et d’autres éléments

Au cours de 2011, la Société a vendu sa participation dans ACH (pour plus d’information, voir la note 16, « Ressources
financières et dette »), ses usines à papier d’Alabama River et de Kenora et différents autres actifs pour un produit en
trésorerie de 315 M$, ce qui a permis à la Société de dégager un gain net à la cession d’actifs de 3 M$.

Au cours de 2010, la Société a vendu des territoires forestiers et d’autres actifs pour un produit de 16 M$, ce qui s’est soldé
par un gain net à la cession d’actifs de 14 M$. De plus, toujours en 2010 et dans le cadre des travaux devant mener à la
réalisation d’un plan de restructuration exhaustif, la Société a vendu diverses usines et d’autres actifs. Pour d’autres
informations, voir la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers – Éléments liés à la restructuration, montant
net ». En outre, la Société a, dans ce même exercice, constaté un gain net de 16 M$ en lien avec un règlement de faillite
intervenu avec un client.

Au cours de 2009, la Société a vendu 491 356 acres de territoires forestiers situés principalement au Québec, au Canada, et
d’autres actifs, notamment le système hydraulique de l’usine à papier de Lufkin, dont elle a tiré un produit de 119 M$, pour
un gain net à la cession d’actifs de 91 M$. De plus, en 2009, la Société a vendu sa participation dans CHM en contrepartie
d’un produit en trésorerie brut de 615 M$ CA (583 M$). La Société n’a constaté aucun gain ni perte à la suite de cette
cession, car elle avait déjà comptabilisé une perte de valeur d’actifs à long terme afin de ramener la valeur comptable de sa
participation dans CHM à la juste valeur, moins les frais de vente. Voir la note 5, « Frais de fermeture, pertes de valeur et
autres charges connexes – Pertes de valeur d’actifs destinés à la vente ».
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Note 7. Autres charges, montant net

Le montant net des autres charges pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009 se sont établis comme suit :

Société
remplaçante Société remplacée

(en millions) 2011 2010 2009

Écart de conversion défavorable (21) $ (94) $ (59) $
Coûts postérieurs à l’affranchissement 1) (47) – –
Résultat découlant de participations

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 2 (3) (9)
Gains nets à l’extinction de la dette (note 16) 6 – –
Produit d’intérêts 2) 3 1
Frais de renonciation et de modification

du programme de titrisation des débiteurs 3) – – (23)
Perte à la cession de droits sur les débiteurs (note 16) – – (17)
Résultat provenant de divers éléments 4) 9 7 37

(48) $ (89) $ (71) $

1) Représentent essentiellement les frais juridiques et autres honoraires engagés pour résoudre et régler les réclamations
contestées ainsi que les coûts liés à d’autres activités postérieures à l’affranchissement et liées à la procédure de protection
contre les créanciers.

2) Durant la procédure de protection contre les créanciers, la Société a comptabilisé le produit d’intérêts des débitrices au
poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » dans ses états consolidés des résultats.

3) Pour 2009, la Société a engagé des frais de 23 M$ avant le début de la procédure de protection contre les créanciers en
contrepartie de certaines renonciations et modifications relativement à son ancien programme de titrisation des débiteurs.

4) Pour 2009, le résultat provenant de divers éléments comprenait un bénéfice d’environ 24 M$, déduction faite du produit
tiré d’une entente de partage du produit conclue par une filiale relativement à la cession de territoires forestiers par une
tierce partie. Ce produit a été déposé en fiducie auprès du contrôleur durant la procédure de protection contre les créanciers
et a été libéré à l’affranchissement de la Société.

Note 8. Cumul des autres éléments du résultat étendu

Le cumul des autres éléments du résultat étendu aux 31 décembre 2011 et 2010 se composait de ce qui suit :

Société remplaçante
(en millions) 2011 20101)

Coûts non amortis au titre des services passés 2) (2) $ – $
Pertes actuarielles non amorties 3) (309) –
Écart de conversion 4), 5) – –

(311) $ – $

1) À la suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ » au 31 décembre 2010, le cumul des autres éléments du
résultat étendu de la société remplacée a été éliminé.

2) Au 31 décembre 2011, déduction faite d’une économie d’impôts futurs de néant.
3) Au 31 décembre 2011, déduction faite d’une économie d’impôts futurs de 127 M$ et de pertes actuarielles non amorties de

8 M$ eu égard aux participations ne donnant pas le contrôle.
4) 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. Déduction faite d’un écart de conversion favorable de 2 M$ lié aux
participations ne donnant pas le contrôle au 31 décembre 2011.

5) Le cumul des autres éléments du résultat étendu au 31 décembre 2011 a été majoré de 8 M$ par suite d’écarts de
conversion favorables reclassés et inclus au poste « Gain net à la cession d’actifs et d’autres éléments » de l’état consolidé
des résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 par suite de la vente de la participation dans ACH.
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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 clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009.

Société remplaçante Société remplacée
2011 2010 2009

(en millions)

Montant
avant

impôts Impôts

Montant
après

impôts
Montant

avant impôts Impôts

Montant
après

impôts
Montant

avant impôts Impôts

Montant
après

impôts

Coût (crédit) pour services passés
découlant de modifications aux
régimes (1) $ – $ (1) $ 8 $ – $ 8 $ – $ – $ – $

Amortissement ou compression par
suite de la constatation du crédit
pour services passés compris dans
les coûts nets des prestations de
l’exercice (1) – (1) – – – (15) – (15)

Variation des coûts et crédits non
amortis au titre des services passés (2) – (2) 8 – 8 (15) – (15)

Perte actuarielle nette de l’exercice (447) 127 (320) (606) – (606) (176) – (176)
Amortissement ou règlement par

suite de la constatation de la perte
actuarielle nette 3 – 3 8 – 8 – – –

Variation des gains et pertes
actuariels non amortis de l’exercice (444) 127 (317) (598) – (598) (176) – (176)

Résultat étendu lié aux régimes de
retraite et d’avantages
complémentaires de retraite, y
compris les participations ne
donnant pas le contrôle (446) 127 (319) (590) – (590) (191) – (191)

Moins le résultat étendu lié aux
régimes de retraite et aux avantages
complémentaires de retraite
attribuable aux participations ne
donnant pas le contrôle

Perte actuarielle nette de l’exercice 8 – 8 – – – – – –
Résultat étendu lié aux régimes de

retraite et aux avantages
complémentaires de retraite
attribuable aux participations ne
donnant pas le contrôle 8 – 8 – – – – – –

Résultat étendu lié aux régimes de
retraite et aux avantages
complémentaires de retraite
attribuable à AbitibiBowater Inc. (438) $ 127 $ (311) $ (590) $ – $ (590) $ (191) $ – $ (191) $
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Note 9. Résultat par action

Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation qui a servi à calculer le résultat net de base et dilué par action
attribuable aux porteurs d’actions ordinaires d’AbitibiBowater pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009 est
comme suit :

Société
remplaçante Société remplacée

(en millions) 2011 2010 2009

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation - résultat de base 97,1 57,7 57,7
Effet des titres potentiellement dilutifs et des billets convertibles antérieurs à la

demande de protection contre les créanciers – 36,9 –

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – résultat dilué 97,1 94,6 57,7

Tel qu’il est précisé à la note 21, « Capital-actions » : i) toutes les participations en actions dans la société remplacée existant
immédiatement avant la date d’affranchissement, soit notamment toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la
Société, ont fait l’objet d’une décharge, d’une annulation, d’une libération ou d’une extinction; ii) à la date
d’affranchissement et conformément aux plans de réorganisation, la Société a émis un total de 97 134 954 actions ordinaires
de la société remplaçante. Aux fins du calcul du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au 31 décembre
2010, il a été supposé que les actions ordinaires de la société remplacée étaient demeurées en circulation jusqu’à la date
opportune, soit le 31 décembre 2010.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, aucun ajustement n’a dû être apporté au résultat net attribuable aux porteurs
d’actions ordinaires d’AbitibiBowater Inc. aux fins du calcul du résultat de base et du résultat dilué par action. Pour
l’exercice clos le 31 décembre 2011, les 0,9 million d’options sur actions et les 0,4 million de UAR et de DDVA n’ont eu
qu’un effet négligeable sur le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation ayant servi au calcul du résultat
dilué par action. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, il a été nécessaire d’ajuster le nombre moyen pondéré de base
d’actions ordinaires en circulation en y ajoutant 36,9 millions d’actions pour tenir compte de l’effet dilutif de la conversion
hypothétique des billets convertibles antérieur à la demande de protection contre les créanciers. Cependant, aucun ajustement
n’a dû être apporté au résultat net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le
31 décembre 2010 puisque la charge d’intérêts associée aux billets convertibles n’a pas été constatée en raison de la
procédure de protection contre les créanciers. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, aucun ajustement du résultat
attribuable aux porteurs d’actions ordinaires d’AbitibiBowater Inc. et du nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en
circulation n’a été nécessaire au titre de la conversion hypothétique des billets convertibles puisque l’effet aurait été
antidilutif.

Pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009, des options visant l’achat de 2,4 millions d’actions et de 2,9 millions
d’actions, respectivement, ont été ignorées aux fins du calcul du résultat net dilué par action, car elles auraient eu un effet
antidilutif.

Note 10. Stocks, montant net

Le montant net des stocks représentait ce qui suit aux 31 décembre 2011 et 2010 :

Société remplaçante
(en millions) 2011 2010

Selon le moins élevé du coût et de la valeur marchande pour 2011; à la juste valeur
pour 2010

Matières premières et travaux en cours 152 $ 146 $
Produits finis 168 184
Stocks d’usines et autres fournitures 155 108

475 $ 438 $
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Pour 2011, la Société a comptabilisé des charges de 3 M$ à titre de la dévaluation des stocks, à la suite de la décision de
cesser la production de carton de l’usine à papier de Coosa Pines et de la fermeture définitive d’une machine à papier de
l’usine de Kénogami. Ces charges ont été portées au « Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois
récolté » aux états consolidés des résultats. Pour 2010, la Société a inscrit des charges de 17 M$ à titre de la dévaluation des
stocks, et ce, surtout pour les stocks de l’usine à papier de Gatineau ainsi que d’une machine à papier et d’une chaîne de
désencrage à l’usine à papier de Thorold, lesquelles ont été mises hors service pour une période indéterminée, et d’une
machine à papier à l’usine de Coosa Pines qui a été fermée définitivement. Ces charges ont été engagées dans le cadre de la
restructuration de la Société et ont été constatées au poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » des états
consolidés des résultats.

Note 11. Liquidités soumises à restrictions

Dans le cadre de la vente de sa participation dans CHM en décembre 2009, la Société a pris des engagements envers Alcoa
Canada Ltd. (collectivement avec certains affiliés, « Alcoa »), son ancien partenaire dans CHM, et lui a fourni certaines
indemnités, dont un montant pour couvrir les passifs d’impôts éventuels découlant de l’opération. Au 31 décembre 2011 et
2010, la Société avait une provision à cet égard d’environ 83 M$ CA (81 M$, selon le taux de change en vigueur le
31 décembre 2011) et 80 M$ CA (80 M$, selon le taux de change en vigueur le 31 décembre 2010), respectivement, pour
garantir ces obligations. Cette provision a été constatée à titre de liquidités soumises à restrictions dans les « Autres actifs »
aux bilans consolidés aux 31 décembre 2011 et 2010.

Note 12. Immobilisations corporelles, montant net

Le montant net des immobilisations corporelles se composait de ce qui suit aux 31 décembre 2011 et 2010 :

Société remplaçante

(en millions de dollars)

Fourchette de
la durée de vie

estimative
(en années) 2011 2010

Terrains et aménagement 2 – 10 85 $ 72 $
Bâtiments 10 – 40 264 280
Matériel et outillage 3 – 20 1 910 1 853
Centrales hydroélectriques 1) 40 283 283
Bois sur pied et territoires forestiers 10 – 20 105 100
Immobilisations en cours 81 53

2 728 2 641
Moins l’amortissement cumulé (226) –

2 502 $ 2 641 $

1) Le 30 décembre 2011, la province de Québec a informé la Société de son intention de résilier l’entente visant les droits
d’usage de l’eau de sa centrale hydroélectrique Jim-Gray et d’exiger que la Société lui cède sans contrepartie les titres
de propriété de l’installation. Selon cette demande, la résiliation et la cession prendraient effet le 2 mars 2012. La
décision des autorités provinciales n’est pas compatible avec la compréhension par la Société de l’entente en cause. La
Société continue d’évaluer ses possibilités sur le plan juridique. La valeur comptable de la centrale hydroélectrique a
été soumise à un test de dépréciation conjointement avec d’autres actifs du même groupe, et aucune perte de valeur n’a
été relevée. Pour l’heure, la Société considère que la durée de vie résiduelle de cet actif reste inchangée tant que les
discussions de poursuivent en vue de renouveler ses droits d’usage de l’eau pour cette installation. La valeur
comptable des actifs hydroélectriques liés à l’installation Jim-Gray au 31 décembre 2011 s’établissait à environ 89 M$.
Si la Société ne parvient pas à renouveler les droits d’usage de l’eau à cette installation, elle réévaluera la durée de vie
résiduelle de ces actifs, ce qui pourrait entraîner une charge d’amortissement accéléré pour le premier trimestre de
2012.
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Note 13. Comptes fournisseurs et charges à payer

Les comptes fournisseurs et charges à payer se composaient de ce qui suit aux 31 décembre 2011 et 2010 :

Société remplaçante
(en millions) 2011 2010

Comptes fournisseurs 291 $ 252 $
Salaires, primes et indemnités de départ à verser 89 99
Intérêts courus 13 21
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages

complémentaires de retraite 34 35
Impôts sur les bénéfices et autres taxes à payer 19 15
Réclamations à régler 11 35
Divers 87 90

544 $ 547 $

Note 14. Charges liées aux indemnités de départ

Le tableau suivant présente l’évolution des charges liées aux indemnités de départ pour les exercices clos les 31 décembre
2011 et 2010 :

(en millions)
Initiatives

de 2011
Initiatives

de 2010
Initiatives

de 2009
Initiatives

de 2008
Initiatives

de 2007 Total

Solde au 31 décembre 2009
(société remplacée) – $ – $ 43 $ 27 $ 17 $ 87 $

Charges (crédits) – 24 5 – (4) 25
Concordat et règlement par suite

de la distribution d’actions
ordinaires de la société
remplaçante au titre des
réclamations des créanciers
non garantis – (22) (48) (29) (12) (111)

Autres – – – 2 (1) 1
Solde au 31 décembre 2010

(société remplaçante) – 2 – – – 2
Charges 28 – – – – 28
Paiements (17) (2) – – – (19)
Solde au 31 décembre 2011

(société remplaçante) 11 $ – $ – $ – $ – $ 11 $

Pour 2011, la Société a comptabilisé des charges de cessation d’emploi liées : i) à la mise à pied de salariés du siège social;
ii) à la décision de fermer le bureau de Greenville, en Caroline du Sud; iii) à la décision de cesser la production de carton à
l’usine à papier de Coosa Pines; iv) au programme de retraite anticipée à l’intention des salariés de l’usine à papier de
Mokpo; v) à la fermeture définitive d’une machine à papier à l’usine de Kénogami; vi) à la compression de la main-d’œuvre
aux installations de Mersey. La plus grande partie des indemnités de départ encore à payer devrait être versée au cours de
2012.

Pour 2010, la Société a, par suite des travaux devant mener à la réalisation d’un plan de restructuration exhaustif, constaté des
charges de cessation d’emploi liées : i) à la mise hors service, pour une période indéfinie, de l’usine à papier de Gatineau;
ii) à la mise hors service, pour une période indéfinie, d’une machine à papier et d’une chaîne de désencrage à l’usine à papier
de Thorold; iii) à la compression du personnel à l’usine à papier de Catawba; iv) à la mise hors service continue, pour une
période indéfinie, de l’usine à papier de Dolbeau, au Québec, (usine dont la Société a annoncé la fermeture définitive au
troisième trimestre de 2010); v) à la mise hors service continue, pour une période indéfinie, d’une machine à papier à l’usine
à papier de Thunder Bay, en Ontario; vi) au départ de l’ancien chef de la direction.

Pour 2009, la Société a constaté des charges de cessation d’emploi en raison surtout des éléments suivants : i) la mise hors
service, pour une période indéfinie, de diverses usines et machines à papier au Canada dans le cadre des travaux devant
mener à la réalisation d’un plan de restructuration exhaustif; ii) la mise hors service continue de l’usine à papier journal
d’Alabama River; iii) la fermeture définitive d’une scierie aux États-Unis à cause de ces mêmes travaux.
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Les charges de cessation d’emploi engagées dans le cadre de la restructuration ont été constatées au poste « Éléments liés à la
restructuration, montant net » dans les états consolidés des résultats. Celles qui n’étaient pas liées à la restructuration ont été
classées dans les postes « Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté », « Frais de vente, frais
généraux et frais d’administration » ou « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes » des états
consolidés des résultats. Les montants des indemnités de départ à régler ont été inscrits au poste « Comptes fournisseurs et
charges à payer des bilans consolidés.

Note 15. Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations

Pour les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2010, l’évolution du passif au titre des obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations a été comme suit :

Société remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010

Solde au début de l’exercice (société remplaçante pour 2011; société remplacée pour
2010) 17 $ 55 $

Ajouts 3 5
Charge de désactualisation 1 2
Réduction par suite de la vente d’usines – (20)
Radiation de passifs à l’égard desquels aucune réclamation n’a été déposée dans la

procédure de protection contre les créanciers – (20)
Paiements (1) (1)
Concordat et règlement par suite de la distribution d’actions ordinaires de la société

remplaçante au titre des réclamations des créanciers non garantis – (3)
Autres – (1)
Solde à la fin de l’exercice (société remplaçante) 20 $ 17 $

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 se soumettre à une restriction légale des actifs aux fins du
règlement de ses obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Les coûts associés à ces obligations devraient être
réglés sur une période moyenne pondérée d’environ neuf ans.

Les ajouts comptabilisés pour 2011 se rapportaient à l’augmentation des obligations liées aux usines à papier de Thunder
Bay, de Calhoun, de Baie-Comeau et de l’usine Laurentide, au Québec. Ils tenaient compte de la fermeture et de
l’assainissement des sites d’enfouissement, des bassins/étangs de sédimentation et des bassins de cendres. Ces ajouts tenaient
également compte de l’analyse et de l’assainissement des sols et des eaux souterraines et de la mise hors service de deux sites
d’enfouissement à l’usine à papier de Gatineau qui a été fermée définitivement. Les ajouts associés aux fermetures et mises
hors service d’usines pour 2010 représentaient les obligations inhérentes à l’usine à papier de Gatineau qui a été fermée
définitivement et comprenaient l’analyse et l’assainissement des sols et des eaux souterraines, le recouvrement des sites
d’enfouissement ainsi que l’enlèvement de produits chimiques et d’autres matières connexes.

De plus, la Société a certaines autres obligations liées à la mise hors service d’immobilisations dont le moment de règlement
dépend de la fermeture des usines visées. Pour l’heure, la Société n’a pas de plan précis de fermeture de ces installations,
et elle compte apporter des améliorations susceptibles de prolonger leur durée de vie indéfiniment. En outre, comme les dates
de règlement n’ont pas été stipulées par voie législative, réglementaire ou contractuelle, la Société n’est pas en mesure pour le
moment d’estimer 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. Si un plan de fermeture de n’importe laquelle de ces
installations vient à être instauré, il sera possible d’établir la date de règlement, d’estimer la juste valeur et d’inscrire à cet
égard une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations.

Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations ont été constatées dans les postes « Comptes fournisseurs et
charges à payer » ou « Autres passifs à long terme » dans les bilans consolidés.
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Note 16. Ressources financières et dette

Ressources financières

En date du 31 décembre 2011, en plus de la trésorerie et de ses équivalents ainsi que des flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation, les ressources financières de la Société étaient constituées de la facilité de crédit garantie par des actifs,
laquelle est définie et traitée ci-dessous. À cette date, la trésorerie et ses équivalents totalisaient environ 369 M$ et le montant
disponible sur la facilité de crédit garantie par des actifs était d’environ 515 M$.

Le 27 mai 2011, la Société a annoncé la vente de sa participation de 75 % dans ACH. Le produit en trésorerie tiré de la vente,
y compris la trésorerie disponible à la conclusion de l’opération, s’est établi à environ 290 M$ CA (296 M$, selon le taux de
change en vigueur le 27 mai 2011). Le produit a été affecté selon les dispositions de l’acte de fiducie régissant les
billets 2018 (définis ci-dessous), selon lequel la première tranche de 100 M$ du produit net tiré de la vente de certains actifs,
y compris la participation dans ACH, doit servir au rachat des billets 2018 (y compris les intérêts courus et impayés) si
l’opération était conclue dans les six mois suivant la date d’affranchissement (dont il est question plus en détail ci-dessous).
Le produit tiré de la vente d’ACH a également été utilisé pour racheter une tranche additionnelle de 85 M$ du capital des
billets 2018 et pour rembourser d’autres dettes à long terme de 90 M$ (voir ci-dessous). L’acheteur a pris en charge la dette
en cours d’ACH, si bien que le bilan consolidé de la Société ne tient plus compte de la dette à long terme d’ACH (280 M$ au
31 décembre 2010).

Tel qu’il est indiqué ci-dessous, la Société a racheté, le 4 novembre 2011, une tranche additionnelle de 85 M$ du montant en
capital des billets 2018.

En 2010, avant l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers, outre la trésorerie et ses équivalents
ainsi que les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, les ressources financières de la Société étaient constituées
comme suit (ce qui est défini et analysé ci-après) : i) la convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater; ii) la facilité
de crédit de débiteur-exploitant de la CRI; iii) un programme de titrisation des débiteurs. Au cours de la procédure de
protection contre les créanciers, des intérêts n’ont été versés en trésorerie que pour la convention de crédit de débiteur-
exploitant de Bowater, pour le programme de titrisation des débiteurs, ainsi que pour certains éléments antérieurs à la
demande de protection, soit les facilités de crédit bancaire garanties, l’emprunt à terme garanti de premier rang, les
obligations-recettes industrielles à taux variable échéant en 2029 et la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi
(définie et analysée ci-dessous), jusqu’au 9 décembre 2009, date à laquelle cette entente a pris fin. De plus, comme il est
indiqué ci-dessous à la rubrique intitulée « Vente de la participation dans CHM », en 2009, la Société a également payé des
intérêts courus aux porteurs de ses billets garantis de premier rang à 13,75 %, antérieurs à la demande de protection et
échéant en 2011.

Dette

Affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers

En lien avec la mise en œuvre des plans de réorganisation :

 Tous les montants en cours aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater ont été
entièrement réglés en trésorerie, et la facilité a été résiliée.

 Tous les montants en cours aux termes de la facilité de crédit de débiteur-exploitant de la CRI ont été entièrement
réglés en trésorerie, et la facilité a été résiliée.

 Tous les droits exigibles vendus aux termes du programme de titrisation des débiteurs ont été rachetés contre
trésorerie à un prix égal à leur valeur nominale et le programme a été aboli.

 Tous les montants en cours aux termes des conventions de financement garanti antérieures à la demande de
protection ont été entièrement réglés en trésorerie, incluant les intérêts courus, et les conventions régissant les
obligations et toutes les autres conventions, suppléments, modifications et arrangements connexes ont été annulés et
résiliés.
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 Les porteurs de réclamations admises et liées à la dette non garantie des débitrices existant avant la demande de
protection ont obtenu des actions ordinaires de la société remplaçante au titre de leurs réclamations, et les débitrices
ont été libérées de toutes leurs obligations à cet égard et les conventions régissant les obligations et toutes les autres
conventions, suppléments, modifications et arrangements connexes ont été annulés et résiliés.

 La Société a pris en charge, par voie d’une fusion, les obligations d’ABI Escrow Corporation eu égard au montant
en capital de 850 M$ de billets garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2018 (les « billets 2018 » ou les
« billets »), tel qu’il est indiqué ci-dessous.

 La Société a conclu une facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie par des actifs de 600 M$ (la
« facilité de crédit garantie par des actifs ») (voir ci-dessous).

Le produit de 850 M$ généré par l’émission des billets 2018, les emprunts de 100 M$ sur la facilité de crédit garantie par des
actifs ainsi que la trésorerie et ses équivalents au moment de l’affranchissement ont servi à régler : i) tous les montants
impayés, incluant les intérêts courus, aux termes des dettes garanties antérieures à la demande de protection de la Société et
de la facilité de débiteur-exploitant de Bowater; ii) tous les emprunts garantis en cours aux termes du programme de
titrisation des débiteurs; iii) les réclamations pour frais d’administration et les réclamations prioritaires; iv) les autres
réclamations garanties et de commodité; v) les frais de financement liés aux billets 2018 et à la facilité de crédit garantie par
des actifs; vi) les autres paiements requis au moment de l’affranchissement.

Billets garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2018

Le 9 décembre 2010, AbitibiBowater Inc. et chacune de ses principales filiales américaines en propriété exclusive, ont conclu
avec Wells Fargo Bank, National Association, en sa qualité de fiduciaire et d’agent de garantie, un acte de fiducie
supplémentaire aux termes duquel AbitibiBowater Inc. a pris en charge les obligations d’ABI Escrow Corporation eu égard
au montant en capital de 850 M$ des billets 2018 qui ont été émis le 4 octobre 2010 aux termes d’un acte de fiducie intervenu
à cette date (« l’acte », conjointement avec l’acte supplémentaire). ABI Escrow Corporation était une filiale en propriété
exclusive d’AbitibiBowater Inc. qui avait été formée dans le seul but d’émettre les billets 2018. Ceux-ci ont été émis dans le
cadre d’un placement privé exonéré de l’exigence d’inscription en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 (sous sa
forme modifiée, la loi Securities Act). Les intérêts sur les billets doivent être réglés le 15 avril et le 15 octobre de chaque
année à compter du 15 avril 2011, et ce, jusqu’à leur échéance, le 15 octobre 2018. Conformément à certaines modalités de
l’acte de fiducie, le produit net du placement de billets a été déposé dans un compte en mains tierces le 4 octobre 2010. Le
9 décembre 2010, les conditions de libération de l’entiercement ayant été remplies, ces fonds ont été remis à AbitibiBowater
Inc. après quoi, la Société a utilisé le produit net pour rembourser certaines dettes, conformément aux plans de réorganisation.
Le 12 mai 2011, l’acte de fiducie a été modifié et complètement mis à jour afin d’apporter certaines corrections techniques et
des modifications de conformité.

Les billets sont et seront garantis par les principales filiales américaines en propriété exclusive que détient et que détiendra la
Société (les « garants ») et ils sont garantis en priorité, sous réserve des privilèges autorisés, par le capital-actions des filiales
(jusqu’à concurrence de 65 % du capital-actions des filiales étrangères de première catégorie) actuelles et futures
d’AbitibiBowater Inc. et des garants ainsi que par la quasi-totalité des actifs que ceux-ci et AbitibiBowater Inc. détiennent ou
acquerront à l’avenir (exception faite de certains actifs exclus et de ceux qui ont été portés en nantissement, sur une base
prioritaire, de la facilité de crédit garantie par des actifs). Les billets et les garanties font également l’objet d’une sûreté de
deuxième rang de la facilité de crédit garantie par des actifs, notamment les comptes débiteurs, les stocks, les comptes de
dépôt en trésorerie et les comptes d’investissement.

Pour ce qui est des droits de paiement, les billets ont le même rang que toutes les dettes de premier rang d’AbitibiBowater
Inc. après la demande de protection, mais ont un rang supérieur à toutes ses dettes subordonnées, et les garanties des billets
ont le même rang que toutes les autres dettes de premier rang des garants après la demande de protection et prennent rang
avant toutes les dettes subordonnées des garants après la demande de protection. En outre, les billets sont, d’un point de vue
structurel, subordonnés à tous les passifs actuels et futurs (incluant les comptes fournisseurs) des filiales qui ne les ont pas
garantis. Les billets et les garanties sont également d’un rang inférieur à l’endettement aux termes de la facilité de crédit
garantie par des actifs jusqu’à concurrence de la valeur de la garantie de cette facilité, sur une base prioritaire, et à
l’endettement garanti par des actifs qui ne font pas fonction de garantie jusqu’à concurrence de la valeur de ces actifs.



ABITIBIBOWATER INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés

91

En tout temps avant le 15 octobre 2014, la Société peut rembourser une partie ou la totalité des billets à un prix égal à 100 %
de leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés et une prime pour règlement anticipé intégral. Elle pourra
également rembourser une partie ou la totalité des billets à compter du 15 octobre 2014 à un prix représentant 105,125 % de
leur montant en capital si elle les rembourse au cours d’une période de 12 mois débutant à cette date, 102,563 % de leur
montant en capital si elle les rembourse dans une période de 12 mois suivant le 15 octobre 2015 et 100 % de leur montant en
capital si elle les rembourse à compter du 15 octobre 2016, plus dans chaque cas, les intérêts courus et non versés. Elle peut
également rembourser jusqu’à 35 % des billets au moyen du produit de certains placements de titres de capitaux propres
effectués avant le 15 octobre 2013 à un prix représentant 110,250 % de leur montant en capital plus les intérêts courus et non
versés. Avant le 15 octobre 2013, elle peut également rembourser jusqu’à 10 % des billets au cours de toute période de
12 mois à un prix équivalant à 103 % de leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés. S’il se produit un
changement de contrôle d’un type clairement défini, la Société devra offrir de rembourser les billets à un prix représentant
101 % de leur montant en capital plus les intérêts courus et non versés. Si elle vend certains actifs, dont sa participation dans
ACH, dans les six mois suivant la date d’affranchissement, elle devra affecter la première tranche de 100 M$ du produit net
qu’elle recevra au remboursement d’une partie des billets à un prix équivalant à 105 % de leur montant en capital plus les
intérêts courus et non versés. Si elle vend certains actifs par la suite et qu’elle ne se sert pas du produit pour réduire certaines
dettes, acheter d’autres actifs ou effectuer des dépenses en immobilisations, activités qui sont toutes décrites dans l’acte de
fiducie, elle devra proposer de rembourser les billets à un prix représentant 100 % de leur montant en capital plus les intérêts
courus et non versés, s’il en est, à la date du remboursement, et ce, à même le produit en trésorerie net provenant de la vente
des actifs.

Le 13 juin 2011, la Société a affecté la première tranche de 100 M$ du produit net tiré de la vente d’ACH (dont il est question
ci-dessus) au remboursement d’un montant en capital de 94 M$ des billets 2018, à un prix équivalant à 105 % de leur
montant en capital, plus les intérêts courus et non versés. De plus, les 29 juin et 4 novembre 2011, la Société a racheté une
tranche de 85 M$ des billets 2018 à un prix correspondant à 103 % de leur montant en capital, plus les intérêts courus et non
versés. À la suite de ces rachats, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, la Société a comptabilisé des gains nets à
l’extinction de la dette de 6 M$, au poste « Autres charges, montant net » des états consolidés des résultats.

L’acte de fiducie impose à la Société certaines restrictions, sous réserve de diverses exceptions et conditions, dont des limites
quant à sa capacité : de contracter, de prendre en charge ou de garantir d’autres dettes; d’émettre des actions remboursables
au gré de l’émetteur et des actions privilégiées; de verser des dividendes, de faire des distributions et de racheter du capital-
actions; de rembourser par anticipation ou non certaines dettes; de contracter des emprunts et de faire des investissements;
d’accorder des privilèges; de restreindre les dividendes, les emprunts ou les cessions d’actifs de ses filiales; de vendre ou
d’autrement céder des actifs, dont le capital-actions de ses filiales, de se regrouper avec une autre personne morale ou de lui
vendre la quasi-totalité de ses actifs; de conclure des opérations avec des sociétés affiliées et de commencer à mener des
activités dans un autre secteur. L’acte de fiducie renferme également des dispositions concernant des situations de défaut
courantes.

Par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ », au 31 décembre 2010, les billets 2018 ont été constatés à leur
juste valeur de 905 M$, ce qui s’est traduit par une prime de 55 M$, laquelle est amortie par imputations à la charge
d’intérêts au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée des billets. Au 31 décembre 2011, la valeur
comptable des billets 2018 s’établissait à 621 M$, y compris la prime non amortie de 35 M$, le taux d’intérêt effectif
s’établissant ainsi à 9,1 %.

En lien avec l’émission de ceux-ci, la Société a, pour 2010, engagé des frais d’environ 27 M$ qui ont été radiés par
imputations au poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » des états consolidés des résultats par suite de
l’application de la comptabilité « nouveau départ ».

Facilité de crédit garantie par des actifs

Le 9 décembre 2010, AbitibiBowater Inc. et trois de ses filiales en propriété exclusive postérieures à la demande de
protection, soit AbiBow US Inc. et AbiBow Recycling LLC (collectivement, les « emprunteurs américains ») et AbiBow
Canada Inc. (l’« emprunteur canadien » et, conjointement avec les emprunteurs américains, les « emprunteurs ») ont obtenu
une facilité de crédit garantie par des actifs auprès de certains prêteurs et de Citibank, N.A., cette dernière agissant comme
agent administratif et agent de garantie (« l’agent »).
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Le 28 octobre 2011, les emprunteurs et les filiales d’AbitibiBowater Inc. qui sont les garants de la facilité de crédit garantie
par des actifs ont apporté une modification à la convention de crédit qui la régit. La facilité modifiée constitue une facilité
renouvelable garantie par des actifs dont le montant total en cours, autorisé par les prêteurs, peut atteindre 600 M$ en tout
temps, sous réserve de la capacité d’emprunt des emprunteurs, ce qui tient compte d’une facilité secondaire représentant un
crédit de sûreté de 60 M$ (auparavant de 20 M$) et d’une facilité secondaire pour lettres de crédit de 200 M$ (auparavant de
150 M$). La facilité de crédit garantie par des actifs comprend une tranche de 400 M$ à laquelle les emprunteurs peuvent
avoir accès et une tranche de 200 M$ offerte uniquement aux emprunteurs américains, sous réserve, dans les deux cas, de la
capacité d’emprunt de ces emprunteurs. Cette facilité comprend également une facilité supplémentaire non engagée pouvant
atteindre 100 M$, sous réserve de certaines modalités énoncées dans la convention régissant la facilité de crédit. La
modification repousse l’échéance de la facilité de crédit garantie par des actifs, qui passe du 9 décembre 2014 au 28 octobre
2016.

Les emprunts renouvelables (et les lettres de crédit) disponibles aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs sont
assujettis à une capacité d’emprunt qui, en tout temps, correspond à ce qui suit : a) dans le cas des emprunteurs américains, le
total de i) 85 % de leurs comptes débiteurs admissibles plus ii) le moindre de 65 % de leurs stocks admissibles et de 85 % de
la valeur nette, dans le cadre d’une liquidation ordonnée de ces stocks, moins les réserves établies par l’agent; b) dans le cas
de l’emprunteur canadien, le total de i) 85 % de ses comptes débiteurs admissibles plus ii) le moindre de 65 % de ses stocks
admissibles et de 85 % de leur valeur nette, dans le cadre d’une liquidation ordonnée, moins les réserves établies par l’agent.

La capacité d’emprunt de chaque emprunteur est assujettie à certaines réserves qu’établit l’agent à son entière discrétion. Ces
réserves peuvent comprendre celles relatives à la dilution, aux stocks et aux loyers et toute autre réserve que l’agent juge
nécessaire et qui n’a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la capacité d’emprunt. Au 31 décembre 2010, un montant
supplémentaire de 286 M$ a été retranché de la capacité d’emprunt de l’emprunteur canadien jusqu’à l’adoption, de la part
des gouvernements du Québec et de l’Ontario, de règlements assurant l’application de l’allègement de capitalisation dont ils
ont déjà convenu et qui portent sur les cotisations visant à combler les déficits des principaux régimes de retraite agréés
canadiens, tel qu’il est discuté à la note 18, « Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite – Aide au
financement des régimes de retraite canadiens ». Comme, durant le troisième trimestre de 2011, tant le Québec que l’Ontario
avaient adopté ces règlements d’allégement de capitalisation, le montant retranché sur la capacité d’emprunt de l’emprunteur
canadien a été éliminé au cours du troisième trimestre de 2011.

Les obligations des emprunteurs américains, aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs, sont garanties par
chacun des autres emprunteurs américains et par certaines filiales américaines importantes d’AbitibiBowater Inc. (les
« garants américains ») et font l’objet de charges de premier rang et de sûretés réelles grevant les comptes débiteurs, les
stocks et les actifs connexes des emprunteurs américains et des garants américains ainsi que de charges de second rang et de
sûretés réelles grevant la totalité de la garantie donnée par les emprunteurs américains et les garants américains à l’égard des
billets 2018, tel qu’il est décrit ci-dessus. Les obligations de l’emprunteur canadien, aux termes de cette facilité de crédit, sont
garanties par chacun des autres emprunteurs, par les garants américains et par certaines filiales canadiennes importantes
d’AbitibiBowater Inc. (les « garants canadiens » et, conjointement avec les garants américains, les « garants ») et font l’objet
de charges de premier rang et de sûretés réelles grevant les comptes débiteurs, les stocks et les actifs connexes des
emprunteurs et des garants ainsi que de charges de second rang et de sûretés réelles grevant la totalité de la garantie donnée
par les emprunteurs américains et les garants américains à l’égard des billets 2018.

Les montants prélevés sur la facilité de crédit garantie par des actifs portent intérêt à un taux équivalant, au gré de
l’emprunteur, au taux de base, au taux préférentiel canadien ou au taux des eurodollars, majoré dans tous les cas de la marge
applicable. Le taux de base de cette facilité correspond au plus élevé : i) du taux de base de l’agent, ii) du taux des fonds
fédéraux majoré de 0,5 %, iii) du taux de l’agent pour des certificats de dépôt ayant une échéance de trois mois majoré de
0,5 % ou iv) du taux des eurodollars pour une période d’intérêt de un mois majoré de 1,0 %. La modification a réduit la
marge applicable aux emprunts aux termes de la facilité de crédit. Cette marge est maintenant comprise dans une fourchette
de 1,75 % à 2,25 % par année pour les emprunts aux taux des eurodollars et aux taux des acceptations bancaires (auparavant,
de 2,75 % à 3,25 %) et dans une fourchette de 0,75 % à 1,25 % par année pour les emprunts au taux de base et au taux
préférentiel canadien (auparavant, de 1,75 % à 2,25 %). Dans tous les cas, la marge est fondée sur la capacité d’emprunt
disponible aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs. Dans tous les cas, la marge applicable est assujettie à des
ajustements mensuels fondés sur la moyenne mensuelle de la capacité d’emprunt disponible aux termes de la facilité de crédit
garantie par des actifs, ces ajustements devant débuter après la fin du deuxième trimestre entier qui suit la date
d’affranchissement.
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En plus de payer des intérêts sur les emprunts en cours aux termes de cette facilité de crédit, les emprunteurs doivent verser à
l’égard du montant utilisé des commissions dont le taux initial était de 0,75 % par année. Depuis la fin du deuxième trimestre
entier après la date d’affranchissement, ces commissions font l’objet d’ajustements mensuels établis en fonction du montant
inutilisé de la facilité le mois précédent. Au début, les emprunteurs devaient verser des commissions d’un taux de 0,75 % par
année si le montant inutilisé de la facilité de crédit était supérieur ou égal à 50 % du montant total consenti et d’un taux de
0,50 % par année si le montant inutilisé de la facilité de crédit était inférieur à 50 % du montant total consenti. La
modification a réduit les commissions que les emprunteurs doivent payer sur les montants inutilisés aux termes de la facilité
de crédit, les taux étant maintenant de 0,375 % à 0,50 % par année, sous réserve d’ajustements mensuels établis en fonction
du montant inutilisé de la facilité de crédit. Les emprunteurs doivent également verser des commissions sur les lettres de
crédit en cours aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs, commissions dont le taux équivaut à la marge
applicable aux emprunts en eurodollars, plus des commissions complémentaires convenues par écrit de temps à autre, ainsi
que certains frais d’administration.

Les emprunteurs peuvent rembourser leurs emprunts et réduire le montant inutilisé en totalité ou en partie sans qu’une prime
ou une pénalité ne leur soit imposée. Les emprunteurs sont tenus de rembourser leurs emprunts lorsque ceux-ci sont
supérieurs au montant maximal alors disponible. Ils doivent également affecter le produit net tiré de certaines ventes d’actifs
importants au remboursement de leurs emprunts, mais, après un tel remboursement par anticipation, ils peuvent contracter de
nouveaux emprunts, pourvu que les conditions soient remplies.

La facilité de crédit garantie par des actifs est assujettie aux clauses restrictives usuelles pour ce type de facilité, incluant,
entre autres choses : i) l’obligation de transmettre des états financiers, d’autres rapports et avis; ii) des limitations quant à la
capacité de contracter ou de rembourser des emprunts; iii) des restrictions quant aux charges pouvant être contractées;
iv) des limitations quant à la réalisation de certains paiements; v) des limitations quant à certains placements; vi) des
limitations relativement à certaines opérations de regroupement et de cession d’actifs; vii) des restrictions quant à la
conclusion d’opérations avec des sociétés affiliées; viii) des restrictions relativement aux modifications des régimes de
retraite et d’avantages sociaux canadiens et ix) des restrictions concernant la modification de certaines dettes importantes. De
plus, la modification a réduit le ratio minimum consolidé des frais fixes, le faisant passer à 1,0 à 1,0 (auparavant 1,10 à 1,00),
exigence qui s’applique dès que le montant disponible aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs est inférieur
au montant le plus élevé de i) 60 M$ ou de ii) 12,5 % A) du montant total consenti et B) de la capacité d’emprunt alors en
vigueur si ce montant est moins élevé. Avant la mise en vigueur de la modification, cette exigence relative au ratio des frais
fixes s’appliquait dès que le montant disponible aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs représentait moins
de 15 % du montant total consenti à ce moment. La modification a également adouci certaines autres exigences, dont celles
qui limitaient sa capacité i) d’anticiper le remboursement de certaines dettes; ii) à conclure les acquisitions permises; iii) à
verser certains paiements assujettis à des restrictions. Sous réserve des conditions d’usage concernant les délais de grâce et la
production d’avis, des situations de défaut courantes sont également couvertes par la convention régissant la facilité de crédit
garantie par des actifs.

Au 31 décembre 2011, les emprunteurs n’avaient contracté aucun emprunt aux termes de la facilité de crédit garantie par des
actifs et leurs lettres de crédit en cours totalisaient 62 M$. Au 31 décembre 2011, la capacité d’emprunt de la Société
s’établissait à 515 M$ aux termes de la facilité de crédit, soit 280 M$ pour les emprunteurs américains et 235 M$ pour
l’emprunteur canadien.

Conformément aux objectifs visés par la facilité de crédit garantie par des actifs, la Société en a utilisé le produit pour
financer les dettes découlant des plans de réorganisation et elle peut aussi s’en servir pour soutenir le fonds de roulement,
pour couvrir les dépenses en immobilisations, pour conclure les acquisitions permises et pour d’autres fins générales. À la
réception du montant du règlement aux termes de l’ALENA (voir la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers –
Éléments liés à la restructuration, montant net »), la Société a remboursé l’emprunt de 100 M$ que la Société avait contracté
à la date d’affranchissement aux termes de la facilité de crédit garantie par des actifs.

En contrepartie de la modification de cette facilité en 2011 et de son obtention en 2010, la Société a engagé, pour 2011 et
pour 2010, des frais de 3 M$ et 19 M$, respectivement, lesquels ont été constatés en tant que frais de financement reportés au
poste « Autres actifs » aux bilans consolidés aux 31 décembre 2011 et 2010, respectivement, et sont amortis par imputations
à la charge d’intérêts sur la durée de la facilité.
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Billet

Au 31 décembre 2011, la Société détenait une participation de 52,5 % dans Augusta Newsprint Company (« ANC »), société
exploitante de l’usine à papier journal à Augusta, en Géorgie. Cette entité était comprise dans ses états financiers sur une base
entièrement consolidée. Le 14 janvier 2011, la Société a acquis la participation ne donnant pas le contrôle dans ANC, si bien
que l’entité est devenue une filiale en propriété exclusive de la Société. Dans le cadre de la contrepartie versée pour
l’opération, ANC a payé 15 M$ en trésorerie et a émis un billet garanti (le « billet ») d’un montant de 90 M$. L’acquisition
de la participation ne donnant pas le contrôle dans ANC a été comptabilisée comme une opération sur capitaux propres. Le
30 juin 2011, le plein montant du billet, y compris les intérêts courus, a été remboursé en trésorerie.

Charge d’intérêts

La charge d’intérêts comptabilisée dans les états consolidés des résultats de la Société s’est élevée à 95 M$ pour 2011,
483 M$ pour 2010 et 597 M$ pour 2009. La diminution de la charge d’intérêts de 2010 à 2011 est principalement attribuable
au niveau beaucoup moins élevé de la dette par suite de l’affranchissement de la procédure de protection. De plus, la charge
d’intérêts de 2010 comprenait un ajustement cumulatif de 43 M$ en vue d’accroître les intérêts courus sur les dettes non
garanties libellées en dollars américains des requérantes en vertu de la LACC en fonction du taux de change fixe, comme il
est expliqué à la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers  Éléments liés à la restructuration, montant net ». La
diminution de la charge d’intérêts de 2009 à 2010 découle du fait que la Société a cessé de comptabiliser les intérêts sur
certaines de ses dettes antérieures à la demande de protection. Conformément à l’ASC 852 du FASB, la Société a
comptabilisé la charge d’intérêts liée aux dettes antérieures à la demande de protection uniquement : i) si les intérêts devaient
être réglés au cours de la procédure de protection contre les créanciers ou ii) s’il était probable que les intérêts constitueraient
une réclamation prioritaire, garantie ou non garantie admise. Ainsi, durant la procédure, la Société a continué de
comptabiliser les intérêts sur les dettes garanties des débitrices existant avant la demande de protection et jusqu’au troisième
trimestre de 2010, les dettes non garanties d’avant la demande de protection des requérantes en vertu de la LACC. Voir la
note 3, « Procédure de protection contre les créanciers  Éléments liés à la restructuration, montant net », pour des
explications sur la contrepassation des intérêts courus, après la demande de protection, sur les dettes non garanties existant
avant la demande de protection des requérantes en vertu de la LACC. La charge d’intérêts de 2010 incluait également les
intérêts courus sur les billets 2018 émis le 4 octobre 2010, dont il est question ci-dessus. La charge d’intérêts contractuelle
s’est établie à 714 M$ pour 2010 et à 788 M$ pour 2009.

Juste valeur du total de la dette

La juste valeur du total de la dette a été établie en fonction des cours cotés du marché ou par l’actualisation des flux de
trésorerie au moyen des taux d’intérêt en vigueur et exigés pour des instruments présentant des caractéristiques et échéances
semblables. Aux 31 décembre 2011 et 2010, la juste valeur de la dette était d’environ 649 M$ et 1,2 G$ (incluant la dette à
long terme d’ACH de 280 M$, laquelle était inscrite au poste « Passifs liés aux actifs destinés à la vente » du bilan consolidé
du 31 décembre 2010), respectivement.

Actifs donnés en garantie

La valeur comptable des actifs portés en garantie du total de la dette était d’environ 3,8 G$ au 31 décembre 2011.

Financements durant la procédure de protection contre les créanciers

Convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater

Le 21 avril 2009, la Société a conclu une convention de crédit de débiteur-exploitant superprioritaire garantie de premier rang
(la « convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater ») entre AbitibiBowater Inc., Bowater Incorporated
(« Bowater », une de ses anciennes filiales) et Bowater Canadian Forest Products Inc. (« BCFPI », une ancienne filiale de
Bowater), 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. Law Debenture Trust Company de New York a remplacé Fairfax à titre d’agent
administratif et d’agent de garantie aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater.
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La convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater prévoyait des emprunts à terme d’un montant global en capital
de 206 M$ (l’« avance initiale »). Aux termes d’une modification que la Société a conclue le 15 juillet 2010, la Société a
remboursé par anticipation 166 M$ du capital impayé de l’avance initiale le 21 juillet 2010. À la date d’affranchissement et
conformément aux plans de réorganisation, le montant impayé de 40 M$, plus les intérêts courus, a été entièrement
remboursé en trésorerie et la convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater a été résiliée.

Pour 2010, en raison de deux prorogations de la convention de crédit de débiteur-exploitant de Bowater, de la modification
dont il est question ci-dessus, ainsi que des frais de sortie qui devaient être réglés aux prêteurs au moment du remboursement
du solde en cours, la Société a engagé des frais totalisant 6 M$. Pour 2009, en contrepartie de la conclusion de la convention
de crédit de débiteur-exploitant de Bowater, la société a engagé des frais de 14 M$. Tous ces frais ont été comptabilisés au
poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » des états consolidés des résultats (voir la note 3, « Procédure de
protection contre les créanciers  Éléments liés à la restructuration, montant net »).

Programme de titrisation des débiteurs

Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi ») et Abitibi Consolidated Sales Corporation, deux anciennes filiales de la Société (les
« participants »), prenaient part à un programme de titrisation des débiteurs (le « programme ») aux termes duquel les
participants se partageaient le produit généré par celui-ci. Le 16 juin 2009, l’ancien programme de titrisation des débiteurs a
été modifié et reformulé dans son intégralité et, le 11 juin 2010, il a été modifié de nouveau et prévoyait alors une limite
maximale de 180 M$ (la « limite d’achat ») pour l’achat de droits sur les comptes débiteurs admissibles des participants par
les institutions financières tierces qui étaient parties à la convention (les « banques »). À la date d’affranchissement et
conformément aux plans de réorganisation, tous les droits sur les créances vendues aux termes du programme ont été rachetés
en trésorerie à un prix équivalant à leur valeur nominale, et le programme a été aboli.

Pour 2009, les cessions de droits sur les débiteurs à l’agent des banques étaient comptabilisées en tant que ventes
conformément à l’ASC 860 du FASB. Du produit reçu des banques était retranché un montant fondé sur le coût de
financement de celles-ci majoré d’une marge, ce qui a donné lieu à une perte à la vente des droits sur les débiteurs de 17 M$
pour 2009, montants comptabilisés au poste « Autres charges, montant net » des états consolidés des résultats. En date du
1er janvier 2010, la société a appliqué de manière prospective les nouvelles directives comptables concernant les cessions
d’actifs financiers. Ainsi, les cessions, à l’agent des banques, de droits sur les débiteurs n’étaient plus admissibles en tant que
ventes. À compter du 1er janvier 2010, de telles cessions et le produit reçu des banques ont été constatés comme des emprunts
garantis conformément à l’ASC 860 du FASB. À la date d’affranchissement et par suite de l’abolition du programme, la
Société a réglé en trésorerie aux banques la totalité des emprunts garantis en cours, soit 120 M$. Pour 2010, les intérêts sur
les emprunts garantis et les commissions d’engagement au titre de la portion inutilisée de la limite d’achat imputées par les
banques ont totalisé 11 M$, ce qui a été inclus au poste « Charge d’intérêts » des états consolidés des résultats.

Pour 2010, relativement à la modification du programme, la Société a engagé des frais de 4 M$. Pour 2009, par suite de la
modification et de la reformulation du programme de titrisation des débiteurs, la Société a engagé des frais de 11 M$. Tous
ces frais ont été constatés dans les « Éléments liés à la restructuration, montant net » des états consolidés des résultats (voir la
note 3, « Procédure de protection contre les créanciers  Éléments liés à la restructuration, montant net »).

Facilité de crédit de débiteur-exploitant de la CRI

Le 9 décembre 2009, Abitibi a conclu une facilité de crédit de débiteur-exploitant superprioritaire de 230 M$ CA (218 M$,
selon le taux de change en vigueur le 9 décembre 2009) (la « facilité de crédit de débiteur-exploitant de la CRI ») avec
3239432 Nova Scotia Company, une ancienne filiale en propriété exclusive de la Société (la « CRI »), soit une facilité
intersociétés créée à la cession de CHM financée par une partie du produit de cette cession, comme il est précisé ci-dessous.
À la même date, un montant de 130 M$ CA (123 M$, selon le taux de change en vigueur le 9 décembre 2009) a été prélevé
sur la facilité de crédit de débiteur-exploitant de la CRI. Les emprunts sur cette facilité ne portaient pas intérêt. À la date
d’affranchissement et conformément aux plans de réorganisation, tous les montants impayés sur cette facilité ont été réglés en
totalité et celle-ci a été résiliée.

En date des 31 décembre 2011 et 2010, respectivement, la CRI maintenait une réserve d’environ 83 M$ CA (81 M$, selon le
taux de change en vigueur le 31 décembre 2011) et 80 M$ CA (80 M$, selon le taux de change en vigueur le 31 décembre
2010) en rapport avec une convention de garantie conclue avec Alcoa. Cette réserve a été incluse en tant que liquidités
soumises à restrictions dans le poste « Autres actifs » des bilans consolidés aux 31 décembre 2011 et 2010.
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Convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi

Le 6 mai 2009, la Société a conclu une convention de prêt (la « convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi ») entre
Abitibi et une autre ancienne filiale de la Société à titre d’emprunteurs, certaines filiales d’Abitibi à titre de garants et la
Banque de Montréal à titre de prêteur, convention qui a été reconnue par Investissement Québec en sa qualité de promoteur.
Le 9 décembre 2009 et par suite de la conclusion des opérations relatives à CHM (comme elles sont définies ci-dessous), la
Société a remboursé la totalité des montants en cours aux termes de la convention de crédit de débiteur-exploitant d’Abitibi,
soit 55 M$, et a résilié ladite convention.

Pour 2009, dans le cadre de la conclusion et de la prorogation jusqu’au 15 décembre 2009 de la convention de crédit de
débiteur-exploitant d’Abitibi, la Société a engagé des frais de 6 M$, lesquels ont été comptabilisés dans les « Éléments liés à
la restructuration – montant net » des états consolidés des résultats (se reporter à la note 3, « Procédure de protection contre
les créanciers  Éléments liés à la restructuration, montant net »).

Cession de la participation dans CHM

Le 9 décembre 2009, la Société a annoncé la clôture d’une série d’opérations qui ont abouti à la cession, à HQ Manicouagan
Inc., filiale directe en propriété exclusive d’Hydro-Québec, de sa participation de 60 % dans CHM en contrepartie d’un
produit brut en trésorerie de 615 M$ CA (583 M$, selon le taux de change en vigueur le 9 décembre 2009) (les « opérations
relatives à CHM »). La Société a affecté le produit de la vente de la façon suivante, ce qui tient compte du taux de change en
dollars américains qui était en vigueur le 9 décembre 2009 :

 un montant de 267 M$ a été mis de côté temporairement dans la CRI pour garantir certaines indemnités et certains
engagements à l’égard d’Alcoa aux termes des opérations relatives à CHM, et la CRI a conclu une convention de
garantie avec Alcoa à cette fin. Des 267 M$ qui lui étaient réservés, la CRI en a utilisé 218 M$ pour financer sa
facilité de crédit de débiteur-exploitant;

 un montant de 55 M$ a été affecté au remboursement des montants en cours aux termes de la convention de crédit de
débiteur-exploitant d’Abitibi, dont 26 M$ provenaient du produit de la facilité de crédit de débiteur-exploitant de la
CRI;

 un montant de 113 M$ a été affecté au remboursement partiel des billets garantis de premier rang à 13,75 %
antérieurs à la demande de protection et échéant en 2011, 72 M$ ont servi à payer les intérêts courus sur ces billets et
5 M$ à absorber les frais relatifs au remboursement partiel de ces billets;

 environ 67 M$ ont servi à rembourser à Alcoa les impôts qu’elle avait à payer en raison des opérations relatives à
CHM, ainsi que les coûts de transaction estimatifs de la Société, les montants antérieurs à la demande de protection
que la Société devait à la division de la distribution d’Hydro-Québec et les montants d’avant la demande de
protection à payer à CHM et à Alcoa au titre de l’électricité achetée par la Société auprès de CHM et à apporter
certains autres ajustements envisagés dans les opérations relatives à CHM;

 un montant d’environ 29 M$ faisait l’objet d’une retenue de deux ans par HQ Manicouagan Inc. (montant qui était
garanti par Hydro-Québec) et était inscrit au poste « Autres actifs » du bilan consolidé du 31 décembre 2010. En
décembre 2011, la Société a reçu le montant de la retenue de 29 M$ et les intérêts courus d’environ 2 M$, établis
selon le taux de change en vigueur le 31 décembre 2011.

Pour de plus amples détails, voir la note 5, « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes – Pertes de
valeur d’actifs destinés à la vente », et la note 6, « Actifs destinés à la vente, passifs liés aux actifs destinés à la vente et gain
net à la cession d’actifs et d’autres éléments – Gain net à la cession d’actifs et d’autres éléments ».
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Note 17. Monétisation des billets liés aux territoires forestiers

En rapport avec certaines opérations de vente de territoires forestiers réalisées en 2002 et dans des exercices antérieurs, la
Société a reçu d’investisseurs institutionnels une partie du produit de la vente sous forme de billets à recevoir. Afin
d’augmenter ses liquidités, elle a monétisé ces billets au moyen de SAA, conformément à l’ASC 860 du FASB. Les aspects
les plus importants des SAA sont les suivants :

 Les SAA ne sont pas consolidées dans les états financiers de la Société. Le but commercial des SAA est de détenir
des billets à recevoir et d’émettre, en faveur de tiers, des billets de premier rang à taux fixe et à taux variable qui sont
garantis par les billets à recevoir. La valeur de ces titres d’emprunt équivaut à environ 90 % de la valeur des billets à
recevoir. Le montant intégral du capital des billets à recevoir est garanti par des lettres de crédit émises par des
institutions financières tierces.

 Les droits conservés par 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 en faveur
de tiers par une SAA) ainsi que d’un compte de réserve. La juste valeur des droits conservés a été établie d’après 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, notamment le risque de crédit et les taux
d’actualisation. Le montant comptabilisé au titre des droits conservés correspond au montant proportionnel de la
valeur comptable antérieure des billets à recevoir et est considéré comme un placement portant intérêt.

 Les comptes de réserve ont été établis au moment de la création des billets et doivent atteindre un niveau minimal
précis tout au long de la durée de vie des titres d’emprunt émis par les SAA en faveur des tiers investisseurs. Les flux
de trésorerie excédentaires sont rétrocédés à la Société sur une base trimestrielle ou semestrielle. Le solde des
comptes de réserve, s’il en est, est rétrocédé à la Société à la date d’échéance des titres d’emprunt des tiers.

 Dans le cas de Calhoun Note Holdings AT LLC et de Calhoun Note Holdings TI LLC, la Société pourrait être tenue
d’apporter à ces SAA des capitaux suffisants pour que ces structures puissent respecter les clauses restrictives
touchant le paiement des impôts, le maintien de leur statut d’entités en règle, les frais de transaction, les indemnités
contractuelles à verser à l’agent de garantie et à d’autres parties ainsi que le maintien de montants minimums dans le
compte de réserve. En dépit de ces clauses restrictives, du fait des flux de trésorerie nets disponibles prévus pour ces
SAA (le montant des intérêts et du capital des billets à recevoir garantis par des lettres de crédit sera supérieur au
montant des intérêts et du capital des titres d’emprunt), la Société ne s’attend pas à devoir apporter des capitaux
supplémentaires, pas plus qu’elle n’a dû le faire jusqu’ici.

 Aucune SAA n’est autorisée à détenir des actions ordinaires de la Société et il n’y a aucun engagement ni aucune
garantie prévoyant l’émission éventuelle d’actions ordinaires de la Société. Ces entités n’exercent aucune activité de
spéculation de quelque type que ce soit et ne servent pas à couvrir les positions d’AbitibiBowater, et aucun salarié
d’AbitibiBowater ne peut investir dans ces SAA.

Comme il est précisé dans la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers  Éléments liés à la restructuration,
montant net », le début de la procédure de protection contre les créanciers a constitué un événement de défaut aux termes
des conventions d’achat de billets dans le cas de trois SAA de la Société, ce qui s’est traduit par une hausse de 200 points
de base du taux d’intérêt à payer aux porteurs de ces billets. Par conséquent, les droits conservés par la Société ont perdu de
la valeur. Elle a donc comptabilisé des charges au titre de la baisse de valeur qui ont totalisé 21 M$ pour l’exercice clos le
31 décembre 2009, charges comprises dans le poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » des états consolidés
des résultats, afin de ramener à néant les droits conservés par la Société sur ces trois SAA. La Société n’était pas tenue de
combler l’insuffisance des fonds destinés au paiement des intérêts aux porteurs des billets. Au quatrième trimestre de 2010,
la Société a cédé ses droits sur ces trois SAA à un tiers au profit des porteurs de billets émis par ces SAA.

Le tableau qui suit présente les droits conservés par la Société sur les SAA figurant au poste « Autres actifs » de ses bilans
consolidés aux 31 décembre 2011 et 2010.

Société remplaçante
(en millions) 2011 2010

Calhoun Note Holdings AT LLC 8 $ 8 $
Calhoun Note Holdings TI LLC 12 11

20 $ 19 $
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Note 18. 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
une partie importante de ses salariés aux États-Unis et au Canada. Elle est également la promotrice de divers autres régimes
d’avantages complémentaires de retraite (notamment des régimes de soins de santé à prestations déterminées et des régimes
d’assurance-vie) qu’elle destine au personnel retraité de certains établissements. Les prestations sont établies en fonction des
états de service et, selon le régime, en fonction de la rémunération moyenne du salarié, soit durant ses dernières années
d’emploi, soit tout au long de sa carrière. Les actifs des régimes et les cotisations en trésorerie de la Société ont été suffisants
pour verser des prestations de retraite aux participants et pour satisfaire aux exigences en matière de financement de la loi
ERISA des États-Unis et, jusqu’à la procédure en vertu de la LACC, des lois sur les régimes de retraite applicables au
Canada. Dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC, le 8 mai 2009, la cour canadienne a approuvé une réduction des
cotisations en trésorerie à verser aux régimes de retraite canadiens de la Société. En conséquence, après cette date et jusqu’à
celle d’affranchissement, les cotisations en trésorerie versées à ses régimes de retraite canadiens étaient suffisamment élevées
pour satisfaire aux besoins de capitalisation au titre du coût des services rendus au cours de l’exercice, mais non pas au titre
du coût des services passés. Le montant estimatif des cotisations suspendues au titre du coût des services passés à l’égard des
régimes de retraite canadiens a été d’environ 159 M$ par année. Avant l’affranchissement de la procédure de protection
contre les créanciers, la Société a conclu des ententes avec les gouvernements des provinces de Québec et d’Ontario visant
notamment une mesure d’allègement des obligations de capitalisation des déficits importants de ses régimes de pension
agréés de ces provinces, tel qu’il est discuté plus longuement sous la rubrique « Aide au financement des régimes de retraite
canadiens ».

Outre les régimes susmentionnés, la Société est le promoteur de plusieurs régimes de retraite à cotisations déterminées,
lesquels couvrent la quasi-totalité de ses salariés aux États-Unis ainsi qu’une grande part de ses salariés au Canada. Aux
termes des régimes à cotisations déterminées américains, les salariés sont autorisés à cotiser aux régimes, tandis que la
Société y verse des cotisations de contrepartie d’une valeur équivalente. En date du 1er avril 2009, le versement des
cotisations de contrepartie à l’égard des salariés non syndiqués a été suspendu, mais a été rétabli le 1er janvier 2011. De plus,
aux termes des régimes à cotisations déterminées américains, la plupart des salariés non syndiqués ont également droit à une
cotisation patronale automatique, quelle que soit leur cotisation salariale. La valeur de la cotisation patronale automatique
correspond à un pourcentage de la rémunération du salarié, pourcentage qui est fonction de l’âge et des états de service. Les
régimes agréés canadiens à cotisations déterminées prévoient des cotisations obligatoires tant salariales que patronales, ainsi
que des possibilités pour les salariés d’y cotiser davantage à leur gré et d’avoir droit, dans certains cas, au versement de
cotisations de contrepartie équivalant aux cotisations facultatives qu’ils ont versées. La charge de la Société pour ses régimes
à cotisations déterminées a totalisé 22 M$ pour 2011, 12 M$ pour 2010 et 14 M$ pour 2009.

Certains des régimes susmentionnés sont visés par des conventions collectives.

Les tableaux ci-après tiennent compte des régimes de la Société tant aux États-Unis que hors des États-Unis (soit au Canada et
en Corée du Sud). Les obligations au titre des prestations 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. Toutefois, exception faite
du taux d’augmentation tendanciel des coûts des soins de santé, les hypothèses utilisées pour évaluer les obligations de ces
régimes n’ont pas été sensiblement différentes de celles utilisées pour les régimes en vigueur aux États-Unis.
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Les variations des obligations au titre des prestations à l’égard des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de
retraite et des actifs des régimes pour les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2010, leur situation de capitalisation et le
rapprochement des montants constatés aux bilans consolidés aux 31 décembre 2011 et 2010 sont les suivants :

Régimes de retraite
Régimes d’avantages

complémentaires de retraite
Société remplaçante Société remplacée Société remplaçante Société remplacée

(en millions) 2011 2010 2011 2010

Variations des obligations au titre des prestations
Obligations au titre des prestations au début de l’exercice (société

remplaçante pour 2011; société remplacée pour 2010) 6 302 $ 5 665 $ 408 $ 382 $
Coût des services 35 41 3 4
Coût financier 335 350 22 23
Perte actuarielle (gain actuariel) 397 649 (6) 29
Cotisations salariales 17 21 5 5
Modifications des régimes 1 – – (8)
Modifications des régimes à l’affranchissement de la procédure

de protection contre les créanciers – (22) – (4)
Compressions et règlements (66) (16) 4 –
Compressions et règlements à l’affranchissement de la procédure

de protection contre les créanciers – (98) – –
Déconsolidation de BPCL (notes 1 et 3) – (92) – –
Prestations versées (502) (461) (29) (31)
Incidence des fluctuations des taux de change (108) 265 (3) 8
Obligations au titre des prestations à la fin de l’exercice (société

remplaçante) 6 411 6 302 404 408

Variations des actifs des régimes
Juste valeur des actifs des régimes au début de l’exercice (société

remplaçante pour 2011; société remplacée pour 2010) 5 422 5 241 – –
Rendement réel des actifs des régimes 294 458 – –
Cotisations patronales 196 50 24 26
Cotisations salariales 17 21 5 5
Règlements (71) (14) – –
Règlements à l’affranchissement de la procédure de protection

contre les créanciers – (43) – –
Déconsolidation de BPCL (notes 1 et 3) – (67) – –
Prestations versées (502) (461) (29) (31)
Incidence des fluctuations des taux de change (97) 237 – –
Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l’exercice (société

remplaçante) 5 259 5 422 – –
Situation de capitalisation à la fin de l’exercice (société

remplaçante) (1 152) $ (880) $ (404) $ (408) $

Montants constatés aux bilans consolidés (société remplaçante) :
Autres actifs 2 $ 19 $ – $ – $
Comptes fournisseurs et charges à payer (9) (7) (25) (28)
Obligations au titre des prestations des régimes de retraite et

d’avantages complémentaires de retraite (1 145) (892) (379) (380)
Obligations constatées, montant net (1 152) $ (880) $ (404) $ (408) $

Dans le cas des régimes de retraite dont les obligations au titre des prestations excèdent la valeur de leurs actifs, le total de
ces obligations et celui de la juste valeur de ces actifs se chiffraient à 6 351 M$ et 5 197 M$, respectivement, au 31 décembre
2011, comparativement à 5 368 M$ et 4 469 M$, respectivement, au 31 décembre 2010. Dans le cas des régimes de retraite
dont les obligations au titre des prestations constituées dépassent la valeur de leurs actifs, le total de ces obligations et celui
de la juste valeur de ces actifs s’élevaient à 6 288 M$ et 5 197 M$, respectivement, au 31 décembre 2011, contre 4 906 M$ et
4 063 M$, respectivement, au 31 décembre 2010. Les obligations au titre des prestations constituées de l’ensemble des
régimes de retraite totalisaient respectivement 6 348 M$ et 6 242 M$ aux 31 décembre 2011 et 2010.
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Les coûts nets des prestations des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite des exercices clos les
31 décembre 2011, 2010 et 2009 se composaient de ce qui suit :

Régimes de retraite
Régimes d’avantages

complémentaires de retraite
Société

remplaçante Société remplacée
Société

remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Coût des services 35 $ 41 $ 40 $ 3 $ 4 $ 3 $
Coût financier 335 350 346 22 23 24
Rendement prévu des actifs des

régimes (351) (365) (370) – – –
Amortissement du coût (crédit)

au titre des services passés 2 3 3 – (7) (10)
Perte (gain) actuarielle nette

constatée – 4 (7) – 3 4
Compressions, règlements et

prestations spéciales de
cessation d’emploi 5 (19) (4) 3 – (5)

26 $ 14 $ 8 $ 28 $ 23 $ 16 $

En décembre 2011, en contrepartie du règlement mutuel, survenu entre la Société et certains anciens salariés, de toutes les
réclamations et réclamations éventuelles découlant de la procédure de protection contre les créanciers, la Société a convenu
de modifier un régime de retraite à prestations déterminées pour y ajouter les anciens salariés à titre de participants et les
salariés ont accepté de verser 2 M$ en trésorerie à la Société. Cette modification a entraîné une augmentation de l’obligation
au titre des prestations de 2 M$ qui a été comptabilisée dans les autres éléments du résultat étendu en tant que coûts au titre
des services passés et amortie sur-le-champ aux états consolidés des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ce qui a
compensé le montant de 2 M$ constaté à la réception du montant en trésorerie versé par les salariés. La Société ne prévoit pas
tirer quelque avantage que ce soit de cette modification. Le tableau ci-dessus présente l’amortissement des coûts au titre des
services passés, mais pas le gain compensatoire.

Voir la note 8, « 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 que des pertes actuarielles nettes de
1 M$ seront retirées du cumul des autres éléments du résultat étendu pour être constatées à l’état consolidé des résultats de
2012.

Le tableau suivant présente un sommaire des événements particuliers qui se sont répercutés sur les coûts nets des prestations
au titre des compressions, règlements ou prestations spéciales de cessation d’emploi pour les exercices clos les 31 décembre
2011, 2010 et 2009.

Régimes de retraite
Régimes d’avantages

complémentaires de retraite

Société
remplaçante Société remplacée

Société
remplaçante Société remplacée

(en millions) 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Règlements découlant de
paiements forfaitaires ou des
liquidations de régimes 3 $ 1 $ 2 $ – $ – $ – $

Compressions, montant net, et
prestations de retraite
particulières découlant de la
fermeture d’usines ou de
machines à papier et d’autres
restructurations dans
l’ensemble des usines 2 4 (6) 3 – (5)

Compressions et règlements
découlant de l’affranchissement
de la procédure de protection
contre les créanciers – (24) – – – –

5 $ (19) $ (4) $ 3 $ – $ (5) $
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Au cours de 2011, la Société a cessé la production de carton à l’usine de Coosa Pines (137 mises à pied), réduit les effectifs
aux installations de Mersey (97 mises à pied), fermé définitivement une machine à papier à l’usine de Kénogami (130 mises à
pied) et liquidé en tout ou en partie deux régimes de retraite. Le coût de ces règlements et de ces compressions a été inscrit au
poste « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes » des états consolidés des résultats de l’exercice clos
le 31 décembre 2011.

Au cours de 2010, la Société a mis hors service pour une période indéfinie l’usine à papier de Gatineau (pour la fermer
définitivement par la suite), ce qui a touché quelque 330 salariés. De plus, à l’affranchissement de la procédure de protection
contre les créanciers, la Société a apporté les changements suivants à ses régimes de retraite :

Compressions - Les prestations destinées aux participants de la majorité des régimes de retraite non agréés et de certains
régimes agréés ont fait l’objet d’un gel de sorte que les participants ne pourront plus gagner des prestations au titre de
leurs services futurs. Ces changements ont donné lieu à une réduction de 8 M$ des obligations au titre des prestations et à
une baisse correspondante du cumul des autres éléments du résultat étendu, mais ont eu une incidence négligeable sur les
coûts nets des prestations de l’exercice 2010.

Règlements – Les participants qui ont choisi de maintenir leurs réclamations contre la Société aux termes de certains
régimes de retraite non agréés ont renoncé à leurs prestations aux termes de ceux-ci, ce qui a donné lieu à une réduction
de 47 M$ des obligations au titre des prestations et à une baisse de 23 M$ du cumul des autres éléments du résultat
étendu. La Société a également imputé un gain de règlement de 24 M$ aux coûts nets des prestations de l’exercice 2010.

Modifications des régimes – La Société a réduit les prestations des participants inactifs couverts par la majeure partie de
ses régimes de retraite non agréés. La Société a également plafonné le montant annuel des prestations. Ces modifications
ont donné lieu à une réduction de 26 M$ de ses obligations au titre des prestations et à une baisse correspondante du
cumul des autres éléments du résultat étendu, mais ont eu une incidence négligeable sur les coûts nets des prestations de
l’exercice 2010. Elles réduiront toutefois ces coûts futurs.

Regroupements de régimes – La Société a remplacé et regroupé plusieurs de ses régimes non agréés déjà existants, ce qui
n’a eu aucune incidence sur les obligations au titre des prestations, sur le cumul des autres éléments du résultat étendu ou
sur les coûts nets des prestations de l’exercice.

Au cours de 2009, la Société a mis hors service pour une période indéfinie l’usine à papier de Dolbeau (fermée
définitivement par la suite), l’usine à papier de Beaupré, au Québec, et la machine à papier de Thunder Bay. La Société a
également fermé définitivement l’usine à papier journal de Grand Falls, de Terre-Neuve-et-Labrador, ses scieries de
Westover et d’Albertville et l’usine de rabotage de Goodwater. Quelque 1 319 salariés ont été touchés par ces événements.
En outre, environ 33 salariés de l’usine à papier Laurentide, au Québec, sont partis à la retraite dans la foulée d’un
programme spécial de départ offert en 2008.

Hypothèses ayant servi à établir les obligations au titre des prestations et les coûts nets des prestations de l’exercice

Les hypothèses pondérées ci-après ont été utilisées pour établir les obligations au titre des prestations aux dates d’évaluation
ainsi que les coûts nets des prestations des exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009.

Régimes de retraite
Régimes d’avantages

complémentaires de retraite
2011 2010 2009 2011 2010 2009

Obligations au titre des prestations :
Taux d’actualisation 4,9 % 5,5 % 6,4 % 4,9 % 5,6 % 6,3 %
Taux d’augmentation de la

rémunération 1,2 % 0,9 % 2,3 % – – –

Coût net des prestations de l’exercice :
Taux d’actualisation 5,5 % 6,4 % 7,3 % 5,6 % 6,3 % 7,0 %

Taux de rendement prévu des actifs 6,6 % 6,8 % 7,3 % – – –

Taux d’augmentation de la
rémunération 0,9 % 2,3 % 3,0 % – – –
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Le taux d’actualisation des régimes de la Société aux États-Unis a été établi en tenant compte du calendrier et du montant des
paiements futurs de prestations, et il a été fondé sur le taux d’un portefeuille d’obligations à long terme de premier rang de
sociétés ayant 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 projetés pour chaque catégorie d’actifs, ainsi 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 conditions prévalant dans le
secteur, des modalités des conventions collectives conclues avec ses salariés et des perspectives propres au secteur.

Les taux d’augmentation hypothétiques des coûts des soins de santé utilisés pour déterminer les obligations au titre des
prestations des régimes d’avantages complémentaires de retraite aux États-Unis et hors des États-Unis aux 31 décembre 2011
et 2010, ont été les suivants :

2011 2010
Régimes des
États-Unis

Régimes hors
États-Unis

Régimes des États-
Unis

Régimes hors
États-Unis

Taux d’augmentation hypothétique des coûts des soins de
santé de l’exercice suivant 7,1 % 4,4 % 7,2 % 4,5 %

Taux tendanciel vers lequel devrait baisser le taux
d’augmentation des coûts des soins de santé (taux
d’augmentation plancher) 4,5 % 2,9 % 4,5 % 2,9 %

Exercice où le taux d’augmentation plancher sera atteint 2028 2031 2028 2031

Aux fins de l’établissement des taux d’augmentation des coûts des soins de santé, la Société a tenu compte des tendances
historiques de ces coûts ainsi que de la législation sur les soins de santé qui a récemment été promulguée. Selon de récentes
études menées au Canada, il a été établi qu’une plus longue période pour atteindre le taux d’augmentation plancher serait plus
réaliste et que ce taux plancher devrait être plus en phase avec l’indice des prix à la consommation au Canada, ce qui a fait
légèrement baisser le taux plancher.

Les variations des taux d’augmentation des coûts des soins de santé peuvent se répercuter de façon marquée sur les montants
déclarés. Une variation de 1 % du taux hypothétique aurait eu sur l’obligation au titre des régimes d’avantages
complémentaires de retraite et sur les coûts des régimes des États-Unis et hors États-Unis de la Société pour 2011 les
répercussions suivantes :

Hausse de 1 % Baisse de 1 %
(dollars, en millions) Régimes des États-Unis Régimes hors États-Unis Régimes des États-Unis Régimes hors États-Unis

Obligations au titre des

prestations 36 $ 15 % 8 $ 5 % (30) $ (13) % (7) $ (4) %
Coût des services et coût

financier 2 $ 15 % – $ 5 % (2) $ (14) % – $ (4) %

Juste valeur des actifs des régimes

Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs détenus par les régimes de retraite de la Société au 31 décembre 2011.

Société remplaçante
(en millions) Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Titres de participation :
Sociétés des États-Unis 760 $ 760 $ – $ – $
Sociétés d’autres pays 911 651 260 –

Titres d’emprunt :
Titres d’entreprises et d’États 3 031 99 2 932 –
Titres adossés à des actifs 165 – 165 –
Emprunts bancaires ou rentes étrangères 44 – – 44

Biens immobiliers 39 – – 39
Trésorerie et équivalents 271 271 – –
Intérêts courus et dividendes non versés 38 – 38 –

5 259 $ 1 781 $ 3 395 $ 83 $
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La juste valeur des actifs détenus par les régimes de retraite de la Société au 31 décembre 2010 s’établissait comme suit :

Société remplaçante
(en millions) Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Titres de participation :
Sociétés des États-Unis 978 $ 946 $ 32 $ – $
Sociétés d’autres pays 1 093 775 318 –

Titres d’emprunt :
Titres d’entreprises et d’États 2 861 87 2 774 –
Titres adossés à des actifs 114 – 114 –
Emprunts bancaires ou rentes étrangères 44 – – 44

Biens immobiliers 42 – – 42
Trésorerie et équivalents 242 242 – –
Intérêts courus et dividendes non versés 48 – 48 –

5 422 $ 2 050 $ 3 286 $ 86 $

Les titres de participation sont principalement formés d’actions de sociétés ouvertes de moyenne ou grande capitalisation
surtout situées aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays développés, et de fonds amalgamés d’actions investies dans le
même type de valeurs. La juste valeur des titres de participation est établie à partir des prix cotés sur les marchés (niveau 1)
ou de la valeur liquidative par action établie en fonction des justes valeurs accumulées des titres de participation formant les
fonds amalgamés (niveau 2).

Les titres d’emprunt sont principalement formés d’obligations émises par des sociétés américaines et canadiennes issues de
secteurs d’activité diversifiés, d’obligations et de bons du Trésor américain et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux au Canada, de titres adossés à des créances hypothécaires et de fonds amalgamés à revenu fixe qui investissent
dans le même type de valeurs. La juste valeur des titres d’emprunt est établie à partir des prix cotés sur les marchés
(niveau 1), de données d’entrée corroborées par le marché comme des matrices de prix, des courbes de rendement et des
indices (niveau 2), de la valeur liquidative par action établie en fonction des justes valeurs accumulées des titres d’emprunt
formant les fonds amalgamés (niveau 2) ou de sources spécialisées dans l’établissement de prix qui partent de prix et d’écarts
de prix contribués établis par consensus (niveau 3).

Les investissements immobiliers sont principalement réalisés au Canada. La juste valeur des biens immobiliers est établie à
partir d’une évaluation effectuée par une entreprise immobilière d’envergure nationale. Les évaluateurs se servent de
plusieurs méthodes d’évaluation, notamment la méthode axée sur les coûts, la méthode fondée sur le marché et la méthode
axée sur les résultats (niveau 3).

La juste valeur des intérêts courus et des dividendes non versés est établie à partir de données d’entrée corroborées par le
marché comme des dividendes déclarés et des taux d’intérêt publiés (niveau 2).

Les variations des actifs de régimes de retraite de niveau 3 pour les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2010 ont été les
suivantes :

(en millions)
Prêts bancaires/

Rentes étrangères Biens immobiliers Total

Solde au 31 décembre 2009 (société remplacée) 5 $ 37 $ 42 $
Gains non réalisés liés aux actifs détenus au 31 décembre 2010 – 5 5
Achats 57 – 57
Ventes (18) – (18)
Solde au 31 décembre 2010 (société remplaçante) 44 42 86
Gains non réalisés liés aux actifs détenus au 31 décembre 2011 – 5 5
Pertes réalisées – (1) (1)
Achats 41 – 41
Ventes (40) (6) (46)
Incidence des fluctuations des taux de change (1) (1) 2
Solde au 31 décembre 2011 (société remplaçante) 44 $ 39 $ 83 $
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Stratégie et objectif à long terme

La Société a pour but et stratégie d’optimiser le rendement à long terme des actifs des régimes dans des limites de risque
acceptables qui lui permettront de satisfaire à ses obligations courantes et futures au titre du versement de prestations de
retraite aux salariés admissibles et à leurs bénéficiaires ayant droit, tout en atténuant le plus possible et en stabilisant les
charges et cotisations de retraite. La Société y parvient notamment en diversifiant les placements réalisés par ses régimes.
Cette diversification des actifs est réalisée en répartissant stratégiquement les placements entre diverses catégories d’actifs,
en recourant à plusieurs modes de placement pour une même catégorie d’actifs, et en retenant, pour réaliser ces répartitions,
les services de gestionnaires de placements multiples qui sont indépendants et expérimentés et qui présentent des styles et
philosophies de placement complémentaires. La gestion du risque passe en outre par la revue des politiques de placement au
moins une fois par an ainsi que par la surveillance des gestionnaires de fonds au moins une fois par trimestre, en vue de
s’assurer qu’ils respectent leur mandat et se conforment aux mesures de rendement fixées. Les diverses politiques de
placement de la Société précisent dans chaque cas les placements autorisés comme les placements interdits, dont ses
gestionnaires de fonds sont informés. Le recours à des instruments financiers dérivés à des fins spéculatives ou pour la
réalisation de placements en titres de participation ou d’emprunt d’AbitibiBowater est interdit dans un cas comme dans
l’autre.

La Société s’est fixé un objectif et des fourchettes admissibles en matière de répartition des actifs de ses régimes qu’elle a
établi en s’appuyant sur une analyse des risques et de la rentabilité des portefeuilles d’actifs compte tenu de leur répartition,
de leurs rendements à long terme passés, des perspectives de rendement des marchés financiers et des projections de
prestations à verser et des moments auxquels elles devront l’être. La répartition d’actifs ciblée vise à couvrir la variation du
passif au titre des prestations constituées découlant de la fluctuation du taux d’escompte en investissant dans des titres
d’emprunt et autres, tout en dégageant des rendements excédentaires, grâce à des placements en titres de participation
possédant un potentiel de rendement accru, afin de réduire le déficit non capitalisé au titre des régimes de retraite. La
répartition cible prévoit que 50 % des actifs des régimes devront être investis dans des titres de participation (fourchette
admissible variant entre 35 % et 60 %) et 50 % en titres d’emprunt et autres (fourchette admissible variant entre 40 % et
65 %), y compris un maximum de 3 % dans des instruments à court terme afin de répondre aux besoins de liquidités à brève
échéance. Les deux tiers des titres de participation doivent être investis aux États-Unis et au Canada, et le reste, dans d’autres
pays développés. La quasi-totalité des titres d’emprunt doit être investie aux États-Unis et au Canada. La répartition des actifs
de chaque régime est revue périodiquement et rééquilibrée en fonction d’une répartition cible lorsque la juste valeur des
investissements dans une catégorie d’actifs donnée déborde de la fourchette fixée.

Versements de prestations et des cotisations futures prévus

Le tableau suivant présente les prestations qui devraient être versées à même l’actif net des régimes. Les prestations aux
termes des régimes d’avantages complémentaires de retraite ont été diminuées du montant prévu de rentrées de fonds au titre
de la subvention liée au régime Medicare, en application 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

2012 512 $ 27 $ 2 $
2013 417 26 2
2014 436 26 2
2015 436 26 2
2016 439 26 3
2017 à 2021 2 182 137 15

La Société estime que les cotisations de 2012 seront de l’ordre de 105 M$ en ce qui concerne ses régimes de retraite (à
l’exclusion de ses cotisations aux régimes à cotisations déterminées) et de 25 M$ en ce qui concerne ses régimes d’avantages
complémentaires de retraite.
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Loi intitulée Patient Protection and Affordable Care Act

En mars 2010, la loi intitulée Patient Protection and Affordable Care Act (la loi « PPACA ») a été promulguée, ce qui
pourrait influer sur les coûts des prestations de soins de santé aux salariés actifs ou aux retraités admissibles. Cette loi aura
des conséquences à court et à long terme sur les normes régissant les régimes d’avantages sociaux de la Société.
L’application de cette loi a débuté en 2010 et devrait se poursuivre graduellement de 2011 à 2018.

La Société a analysé les dispositions de cette loi afin d’établir les incidences des changements de normes exigés sur ses
régimes de soins de santé des salariés ainsi que l’incidence de la taxe d’accise sur ses régimes dont les coûts sont élevés ainsi
que les charges en résultant et, dans le cas où les changements pouvaient être estimés, leurs incidences sur les résultats
d’exploitation ont été négligeables. La Société a pris en compte l’incidence de la PPACA dans ses obligations au titre des
prestations en date des 31 décembre 2011 et 2010.

Aide au financement des régimes de retraite canadiens

AbiBow Canada Inc. (« AbiBow Canada »), par le biais de ses principales entités remplacées, soit la Compagnie Abitibi-
Consolidated du Canada et BCFPI, a conclu des ententes avec les gouvernements des provinces de Québec et d’Ontario, en
septembre et novembre 2010, respectivement (ententes qui sont entrées en vigueur à la date d’affranchissement), concernant
notamment l’allègement de capitalisation du total des déficits des principaux régimes de retraite de la Société au Canada. Ces
ententes comprennent diverses mesures, qu’AbiBow Canada doit entreprendre et appliquer pendant cinq ans à partir de la
date d’affranchissement. Au cours du troisième trimestre de 2011, les provinces de Québec et de l’Ontario ont adopté des
règlements précis pour mettre en œuvre ces ententes d’allègement.

Ces ententes prévoient notamment que les cotisations annuelles d’AbiBow Canada eu égard aux déficits de ses principaux
régimes de retraite agréés canadiens pour chaque année allant de 2011 à 2020 seront limitées comme suit : i) une cotisation
de base de 50 M$ CA; ii) à compter de 2013, si le ratio de solvabilité global des régimes devient inférieur à celui visé pour un
exercice donné, une cotisation supplémentaire équivalant à 15 % des flux de trésorerie disponibles jusqu’à concurrence de
15 M$ CA par année; iii) à partir de 2016, si le montant à verser pour les prestations d’un exercice est supérieur à un seuil
précis et si le ratio de solvabilité global des régimes est de plus de 2 % inférieur à celui visé pour cet exercice, une cotisation
supplémentaire équivalant à cet excédent (cette cotisation étant plafonnée à 25 M$ CA la première fois où il y se produit un
excédent). Si un régime affiche un excédent au cours de la période allant de 2011 à 2020, il ne sera plus visé par cet
allègement de capitalisation. Après 2020, les règles de capitalisation alors en vigueur s’appliqueront au déficit résiduel, s’il
en subsiste.

Les règlements prévoient également que des mesures correctives seraient exigées si le ratio de solvabilité global des régimes
de retraite agréés est inférieur d’un certain niveau au ratio ciblé au 31 décembre de chacun des exercices de la période se
terminant en 2014. Ces mesures peuvent comprendre du financement supplémentaire sur cinq ans, de façon à atteindre le
ratio ciblé établi dans les règlements. Par la suite, des cotisations additionnelles, tel qu’il est mentionné ci-dessus, devront
être versées si le ratio de solvabilité global des régimes de retraite agréés est inférieur d’un certain niveau au ratio ciblé au
31 décembre des exercices clos le 31 décembre 2015 et par la suite pour la période visée par les règlements. Le ratio de
solvabilité global des régimes de retraite agréés canadiens faisant l’objet de l’aide au financement fournie par le Québec et
l’Ontario est établi chaque année au 31 décembre. Le calcul est fondé sur différents facteurs et hypothèses, dont les montants
que les régimes doivent verser au titre des prestations constituées, les taux d’intérêt, les renseignements sur les membres et
les données démographiques. Étant donné les faibles rendements des titres d’État au Canada qui servent à établir le taux
d’escompte applicable, la Société prévoit que, au moment du dépôt du rapport actuariel sur les régimes à la fin de l’exercice
en cours, le ratio de solvabilité global aura diminué pour se situer en deçà du niveau minimal prescrit par les règlements et
que la Société devra prendre des mesures correctrices d’ici à mars 2013. Pour l’heure, la Société n’est pas en mesure
d’estimer le montant des cotisations supplémentaires qui seront exigées pour les futurs exercices, mais il pourrait se révéler
important.
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En outre, aux termes de ces ententes, AbiBow Canada s’est engagée, notamment, à :

 Ne pas verser de dividende si le ratio de solvabilité moyen pondéré de ses régimes de retraite au Québec ou en
Ontario est inférieur à 80 %.

 Appliquer les conditions du régime de rémunération décrit dans les plans de réorganisation pour ce qui est des
salaires, des primes et des indemnités de départ.

 Consacrer au moins 60 % de ses investissements de maintien ou de création de valeur destinés aux usines
canadiennes de pâtes et papiers à des projets au Québec et au moins 30 % à des projets en Ontario.

 Investir, sur une période de deux à trois ans, au moins 50 M$ CA dans la construction d’une nouvelle turbine à
condensation à l’usine de Thunder Bay, sous réserve de certaines conditions.

 Investir, sur une période de cinq ans, au moins 75 M$ CA dans des projets stratégiques au Québec.

 Maintenir son siège social et les services connexes au Québec.

 Effectuer une cotisation supplémentaire aux fins de la réduction du déficit de ses régimes de retraite de 75 M$ CA,
cette cotisation devant être versée sur une période de quatre ans pour chaque tonne métrique qui est retranchée de la
capacité de production au Québec ou en Ontario advenant un arrêt d’exploitation durant plus de six mois consécutifs
ou un total de neuf mois au cours d’une période de 18 mois.

 Créer un fonds de diversification en versant 2 M$ CA par année pendant cinq ans au profit des municipalités et des
travailleurs des régions du Québec où la Société mène des activités.

 Verser, sur une période de cinq ans, un total de 5 M$ CA aux fins des travaux de remise en état des lieux exigés par
la province de l’Ontario.

 Fournir et renouveler certaines garanties de nature financière à la province d’Ontario relativement à certains biens
situés dans celle-ci.

Note 19. Impôts sur les bénéfices

Le résultat avant les impôts par territoire de domiciliation fiscale pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009
a été comme suit :

Société remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010 2009

États-Unis 25 $ (1 039) $ (421) $
Autres pays 30 2 208 (1 261)

55 $ 1 169 $ (1 682) $

Le tableau suivant présente (la charge) l’économie d’impôts sur les bénéfices pour les exercices clos les 31 décembre 2011,
2010 et 2009.

Société remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010 2009

États-Unis – palier fédéral et paliers étatiques
Exigibles – $ – $ – $
Futurs (21) 470 (1)

(21) 470 (1)
Autres pays

Exigibles (4) – –
Futurs 9 1 136 123

5 1 136 123
Total

Exigibles (4) – –
Futurs (12) 1 606 122

(16) $ 1 606 $ 122 $
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La charge ou l’économie d’impôts attribuable au résultat avant les impôts diffère des montants obtenus en appliquant le taux
d’imposition fédéral réglementaire aux États-Unis de 35 % pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009 en
raison de ce qui suit :

Société remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010 2009

Résultat avant les impôts 55 $ 1 169 $ (1 682) $

(Charge) économie d’impôts :
(Charge) économie d’impôts prévue (19) (409) 588
Variations découlant des éléments suivants :

Provision pour moins-value 1) (15) 1 166 (615)
Plans de réorganisation – 1 043 –
Revenu de la sous-partie F – (107) –
Participations sans valeur 2) – – 308
Ajustement lié aux provisions fiscales 3) 63 – 45
Écart de conversion (9) 9 (230)
Ajustements liés à la restructuration4) (38) – –
Impôts des États, déduction faite de l’économie d’impôts fédéraux (1) 2 12
Écarts de taux d’impôts d’autres pays 2 (72) 30
Divers, montant net 1 (26) (16)

(16) $ 1 606 $ 122 $

1) Voir la section ci-dessous intitulée « Impôts futurs » pour des renseignements sur la provision pour moins-value.
2) Après le début de la procédure en vertu de la LACC à l’égard d’Abitibi, en 2009, la Société a conclu que sa participation

en actions ordinaires dans Abitibi n’avait plus de valeur et, en conséquence, la Société a inscrit une économie d’impôts de
308 M$ à titre de déduction pour actions sans valeur, montant représentant la valeur fiscale estimative de sa participation
dans Abitibi, soit environ 800 M$.

3) Pour 2011, certaines provisions fiscales liées à des économies d’impôts non comptabilisés ont été contrepassées aux termes
de l’ASC 740 du FASB, principalement à la suite de certains examens effectués par les autorités fiscales au cours de
l’exercice.

4) Au cours de 2011, la Société a apporté des corrections aux soldes d’impôts futurs apparaissant à ses bilans consolidés déjà
publiés de 2010. Ces ajustements ont accru la charge d’impôts de 38 M$ pour 2011. La Société n’a pas redressé les
montants des exercices précédents, car, à son avis, le montant de ces ajustements n’est pas important ni pour 2011 ni pour
les états financiers déjà publiés des exercices précédents.

Impôts futurs

La Société doit évaluer s’il est probable qu’elle réalise des actifs d’impôts futurs, à la lumière de la nature, de la fréquence et
de l’ampleur des pertes récentes, des bénéfices prévus et, selon le cas, des mesures prudentes et réalistes de planification
fiscale. L’inscription de la valeur comptable de ses actifs d’impôts futurs (soit les économies d’impôts futures prévues )
présume que la Société sera en mesure de dégager, selon certaines estimations et hypothèses, des bénéfices imposables
suffisants dans des territoires de domiciliation fiscale pour utiliser ces avantages d’impôts futurs ou, à défaut, de mettre en
œuvre des stratégies de planification fiscale qui dégageront des bénéfices imposables suffisant dans le cas où les reports
prospectifs de pertes fiscales sont menacés de péremption. Dans la formulation de ces jugements, on doit donner une
pondération importante aux éléments probants tangibles sur lesquelles ces jugements s’appuient.
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À l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers, en 2011 et 2010, la Société a évalué la nécessité
d’avoir une telle provision et a établi qu’elle devrait générer un revenu imposable futur suffisamment élevé pour réaliser la
plus grande partie des actifs d’impôts futurs et qu’une provision pour moins-value n’était requise que pour certains actifs
d’impôts futurs. Dans le cadre de cette évaluation, la Société s’est attardée avant tout aux perspectives postérieures à
l’affranchissement, ce qui tenait compte de la nouvelle structure du capital, de nouvelles ententes contractuelles et d’une
nouvelle base d’actifs, actifs dont les valeurs ont changé par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ » en
date du 31 décembre 2010. Le poids de ces éléments probants positifs, y compris le rendement futur prévu, a permis à la
direction de conclure qu’au moment de l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers, une provision
pour moins-value était inutile eu égard à la majeure partie des actifs d’impôts futurs. Par conséquent, la plupart des
provisions pour moins-value ont fait l’objet d’une reprise pour 2010, dans le cadre de la mise en œuvre des plans de
réorganisation et de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». Avant l’affranchissement de la procédure de
protection contre les créanciers, en 2009 et 2010 et jusqu’à la date de l’affranchissement, étant donné les nombreux éléments
probants négatifs, telles une perte cumulative pour trois exercices et sa situation financière, la Société a conclu qu’il était
nécessaire de constituer une provision pour perte de valeur relativement à la quasi-totalité des actifs d’impôts futurs nets.
Pour 2011, les résultats de la Société et sa performance financière future prévue soutiennent encore la recouvrabilité des
actifs d’impôts futurs. C’est pourquoi un montant élevé au titre des actifs d’impôts futurs nets était inscrit aux bilans
consolidés de la société remplaçante aux 31 décembre 2011 et 2010.

Les impôts sur les bénéfices futurs aux 31 décembre 2011 et 2010 étaient constitués des éléments ci-après.

Société remplaçante
(en millions) 2011 2010

Immobilisations corporelles, montant net (259) $ (167) $
Gains reportés (40) (37)
Autres passifs (91) (35)
Passifs d’impôts futurs (390) (239)
Immobilisations corporelles 500 484
Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 473 416
Reports prospectifs de pertes ordinaires 716 598
Reports prospectifs de pertes en capital 447 371
Compte de dépenses de recherche et de développement 265 264
Reports prospectifs de crédits d’impôt 167 220
Autres actifs 169 71
Actifs d’impôts futurs 2 737 2 424
Provision pour moins-value (564) (474)
Actifs d’impôts futurs, montant net 1 783 $ 1 711 $

Les montants constatés dans les bilans consolidés s’établissent comme suit :
Actifs d’impôts futurs, à court terme 109 47
Actifs d’impôts futurs, à long terme 1 749 1 736
Passifs d’impôts futurs, à long terme (75) (72)
Actifs d’impôts futurs, montant net 1 783 $ 1 711 $
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Le solde des avantages fiscaux au 31 décembre 2011 et leur année de péremption respective sont résumés ci-après.

Société remplaçante

(en millions)
Actif d’impôts

futurs
Année de

péremption

Reports prospectifs de pertes ordinaires
Reports prospectifs de pertes ordinaires au palier fédéral américain de 1 564 $ 542 $ 2020-2031
Reports prospectifs de pertes ordinaires au palier étatique américain de 1 672 $ 701) 2014-2031
Reports prospectifs de pertes ordinaires au palier fédéral et aux paliers provinciaux

canadiens (sauf au Québec) de 274 $ 53 2014-2030
Reports prospectifs de pertes ordinaires au Québec de 391 $ 33 2014-2030
Autres reports prospectifs de pertes ordinaires 182) Plusieurs

716 $

Reports prospectifs de pertes en capital
Reports prospectifs de pertes en capital aux États-Unis de 1 275 $ 4463)$ 2014
Autres reports prospectifs de pertes en capital 1 Plusieurs

447 $

Compte de dépenses de recherche et de développement
Compte de dépenses de recherche et de développement au palier fédéral et aux

paliers provinciaux canadiens (sauf au Québec) de 903 $ 163 $ Infinie
Compte de dépenses de recherche et de développement au Québec de 1 213 $ 102 Infinie

265 $

Reports prospectifs de crédits d’impôt
Reports prospectifs de crédits d’impôt à la recherche et au développement au Canada 134 $ 2018-2030
Autres report prospectifs de crédits d’impôt 334) Plusieurs

167 $

1) Une partie importante des actifs d’impôts futurs liés aux reports prospectifs de pertes ordinaires au palier étatique américain fait
l’objet d’une provision pour moins-value, car la Société prévoit que ces reports seront périmés avant d’avoir pu être utilisés.

2) Tous les actifs d’impôts futurs liés aux autres reports de pertes ordinaires font l’objet d’une provision pour moins-value, car la Société
ne prévoit pas les utiliser.

3) Tous les actifs d’impôts futurs liés aux reports de pertes en capital aux États-Unis font l’objet d’une provision pour moins-value, car la
Société ne prévoit pas les utiliser

4) Une partie aux reports prospectifs de crédits d’impôts au Canada fait l’objet d’une provision pour moins-value, car la Société prévoit
que ces reports seront périmés avant d’avoir pu être utilisés.

Les reports prospectifs de pertes nettes d’exploitation au palier fédéral américain sont assujettis à la restriction énoncée dans
la disposition 382 de l’Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis, sous sa forme modifiée (le « Code ») en raison du
changement de propriété qui est survenu à la date d’affranchissement. La Société ne prévoit pas que cette restriction
empêchera l’utilisation des reports prospectifs de pertes nettes d’exploitation au palier fédéral américain avant leur
expiration.

Aux 31 décembre 2011 et 2010, la Société avait des bénéfices non rapatriés attribuables à ses filiales situées à l’extérieur des
États-Unis totalisant respectivement 75 M$ et 50 M$, lesquels sont réputés avoir été investis de façon permanente. Aucun
passif d’impôts futurs n’a été constaté à l’égard de ces bénéfices. Il serait difficile d’estimer les impôts qui pourraient être
exigibles si ces bénéfices étaient rapatriés aux États-Unis. Pour 2010, la Société a constaté un revenu imposable aux États-
Unis, selon la sous-partie F, de 305 M$, revenu attribuable à la cession, en 2009, de sa participation dans CHM.

À la suite de l’acquisition de la participation ne donnant pas le contrôle dans ANC, la Société a établi un passif d’impôts
futurs d’environ 15 M$. Comme cette acquisition a été comptabilisée comme une opération sur capitaux propres, tel qu’il est
indiqué à la note 16, « Ressources financières et dette – Dette – Billet », la constatation de ce passif d’impôts futurs a entraîné
une diminution au poste « Surplus d’apport » du bilan consolidé du 31 décembre 2011.
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Provisions fiscales

Le tableau suivant présente un rapprochement des soldes d’ouverture et de fermeture des économies d’impôts non constatées
pour les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2010.

Société remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010

Solde au début de l’exercice (société remplaçante pour 2011; société remplacée
pour 2010) 191 $ 206 $

(Diminution) augmentation des économies d’impôts non constatées découlant des
éléments suivants :
Positions prises dans un exercice antérieur (100) 2
Positions prises durant l’exercice considéré 20 42
Variation du taux de change du dollar canadien (2) (1)
Prescription extinctive – (58)

Solde à la fin de l’exercice (société remplaçante) 109 $ 191 $

La Société comptabilise les intérêts courus et les pénalités accumulées relativement aux économies d’impôts non constatées
en tant que composantes de la charge d’impôts. Le total des économies d’impôts non constatées dont la comptabilisation se
répercuterait sur le taux d’imposition effectif se chiffre à 101 M$. Pour 2011, la Société a ajusté certaines réserves pour tenir
compte des économies d’impôts non constatées, principalement à la suite de certains examens effectués par les autorités
fiscales au cours de l’exercice. Pour 2010, la Société a contrepassé quelque 58 M$ de passifs au titre des économies d’impôts
non constatées, et ce, en raison surtout de certaines prescriptions extinctives qui se sont produites aux États-Unis et au
Canada ou qui devaient résulter de l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers.

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 2009 a expiré le 9 décembre 2010, soit à la date d’affranchissement de la procédure de
protection contre les créanciers. Au Canada, les déclarations de revenus de 2008 et les déclarations ultérieures demeurent
susceptibles d’être examinées par le fisc.

La Société ne prévoit pas apporter de modification importante au montant d’économie d’impôts non comptabilisé au cours
des 12 prochains mois. Cependant, toute vérification fiscale est susceptible de modifier l’échéance ou la valeur du revenu
imposable ou des déductions fiscales, ou encore la répartition du revenu entre les territoires de domiciliation fiscale. Le
montant qui sera finalement établi une fois que les questions soulevées auront été résolues est indéterminé et pourrait différer
du montant comptabilisé. La Société croit que le montant des impôts figurant dans ses bilans consolidés donne une image
fidèle des impôts futurs qui seront réglés ou réalisés.

Note 20. Engagements et éventualités

Requête de BCFC en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Dans le cadre d’une solution négociée relativement à certaines objections aux plans de réorganisation, telles que reflétées
dans l’ordonnance de la cour américaine homologuant le plan de réorganisation en vertu du chapitre 11, BCFC a été écartée
de la procédure en vertu de la LACC et devrait l’être également de celle en vertu du chapitre 11. De plus, BCFC a cédé ses
biens au profit de ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada (la « LFI »). BCFC a nommé un
fiduciaire chargé de la représenter dans sa requête en vertu de cette loi et de présenter ses réclamations (dont une réclamation
contestée dans la procédure de protection contre les créanciers), de distribuer ses biens, s’il en est, et de prendre d’autres
mesures en vertu de la LFI. Par suite de la requête en vertu de la LFI, la Société a perdu le contrôle de cette entité ainsi que sa
capacité d’exercer une influence sur elle. Par conséquent, à la date de dépôt de la requête en vertu de cette loi, la Société a
cessé de consolider la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de BCFC aux fins des états
financiers consolidés de la Société. La Société comptabilise désormais BCFC au moyen de la méthode de la mise en
équivalence.
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Questions d’ordre juridique

La Société est partie à diverses poursuites judiciaires ayant notamment trait à des contrats, à des différends commerciaux, aux
impôts, à des questions environnementales et à des réclamations relatives à l’emploi et à l’indemnisation des accidentés du
travail et aux revendications des peuples autochtones. La Société fait régulièrement le point sur ces poursuites avec ses
avocats tant internes qu’externes. Bien que l’issue de ces questions soit tributaire d’un bon nombre de variables et qu’elle ne
puisse être établie avec certitude, la Société constitue des réserves (y compris les frais juridiques qu’elle prévoit engager)
lorsqu’elle croit qu’un dénouement défavorable est à prévoir et que son montant peut être estimé au prix d’un effort
raisonnable. La Société est d’avis que le règlement définitif de ces poursuites ne portera pas un grave préjudice à sa situation
financière, mais il pourrait en porter un à ses résultats d’exploitation d’un trimestre ou d’un exercice donné.

Sous réserve de certaines exceptions, toutes les poursuites qui ont été intentées contre les débitrices relativement à des actes
ou faits antérieurs à la demande de protection étaient assujetties aux dispositions de suspension automatique prévues par le
chapitre 11 et la LACC ainsi qu’aux ordonnances émises par les cours en vertu de ce chapitre et de cette loi, et tout montant
recouvré par les demandeurs dans ces affaires a été traité de la même manière que toutes les autres réclamations non garanties
générales dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers. Autrement dit, si une réclamation non garantie
générale qui était contestée devenait une réclamation reconnue, son porteur pouvait recevoir un nombre proportionnel
d’actions ordinaires de la société remplaçante à partir de la réserve constituée à la date d’affranchissement à cette fin, tel qu’il
est indiqué à la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers ». Par conséquent, la Société est d’avis que ces
questions n’auront pas d’incidence négative importante sur ses résultats d’exploitation ou sa situation financière.

Le 31 mars 2010, la cour canadienne a rejeté la requête en jugement déclaratoire déposée par la province de Terre-Neuve-et-
Labrador, a attribué les dépens en faveur de la Société et a ainsi confirmé le bien-fondé de sa position, soit que les cinq
ordonnances que la province avait émises en vertu de l’article 99 de la loi intitulée Environmental Protection Act le
12 novembre 2009 étaient visées par la suspension d’instance conformément à la procédure de protection contre les
créanciers. Les ordonnances de la province de Terre-Neuve-et-Labrador auraient pu obliger la Société à procéder
immédiatement à la remise en état de divers emplacements que la Société détenait ou exploitait antérieurement, dont certains
avaient été expropriés par la province en décembre 2008. La Cour d’appel du Québec a, le 18 mai 2010, rejeté la demande
d’autorisation d’appel déposée par la province. Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada,
laquelle a entendu la cause le 16 novembre 2011. Si l’autorisation d’interjeter appel finit par être accordée, la Société pourrait
devoir effectuer d’autres paiements au titre de la remise en état et sans lien avec la procédure de protection contre les
créanciers. Ces paiements pourraient avoir une incidence importante sur les résultats d’exploitation de la Société ou sur sa
situation financière.

Depuis la fin de 2001, Bowater, plusieurs autres sociétés papetières ainsi qu’un grand nombre d’autres sociétés ont été citées
à titre de défendeurs 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. La Société a nié les allégations, et les
demandeurs dans ces poursuites n’ont désigné aucun de ses 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 et du Texas. À peu près un millier de ces réclamations ont été rejetées, soit volontairement, soit
par voie de jugement sommaire, mais il en reste environ 645 en cours. La Société déposera une requête en irrecevabilité dans
tous ces États pour toute réclamation liée aux produits ou aux installations dans les cas où le plaignant n’a pas déposé une
réclamation en vertu du chapitre 11. Toutes les réclamations liées aux produits ou aux installations ont déjà été rejetées et
d’autres rejets sont à venir. La Société prévoit que tout passif qui pourrait en résulter constituerait une réclamation non
garantie générale dans le cadre du processus de résolution des réclamations qui serait réglée à même la réserve d’actions et
qui n’aurait pas d’incidence sur ses résultats d’exploitation ou ses flux de trésorerie.

Droits compensateurs sur le bois d’œuvre

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 cet accord, le bois d’œuvre résineux est assujetti à
l’une des deux restrictions qui s’appliquent actuellement à la frontière, selon la province où il a été produit, mais plusieurs
provinces, notamment la Nouvelle-Écosse, ne sont pas visées par ces restrictions frontalières. Des quotas, exprimés en
volume, ont été 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. 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’est pas produit depuis l’entrée en vigueur de l’accord de 2006
sur le bois d’œuvre résineux. Le 23 janvier 2012, le Canada et les États-Unis ont annoncé que l’accord de 2006 sur le bois
d’œuvre résineux serait prolongé de deux ans jusqu’en octobre 2015.
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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 de 2006 sur le
bois d’œuvre résineux en ne calculant pas de manière appropriée ses quotas 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 devait percevoir une
surtaxe à l’exportation ad valorem de 10 % sur les volumes expédiés 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 M$ 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 pouvaient imposer des droits
compensateurs 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. Ces tarifs douaniers n’ont pas eu d’incidence importante sur les résultats
d’exploitation de la Société ou sur sa situation financière. L’imposition de ces tarifs a pris fin en mai 2011.

Questions liées à l’environnement

La Société est assujettie à une multiplicité de lois et règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et municipaux relatifs à
l’environnement dans les différents territoires où elle exerce ses activités. Elle estime que ses activités sont pour l’essentiel
conformes aux lois et règlements sur l’environnement actuellement en vigueur. 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 la Société, en particulier, et sur son secteur d’activité, en général.

La Société pourrait constituer une « partie éventuellement responsable » à l’égard de quatre sites d’enfouissement de déchets
dangereux en vertu des lois intitulées Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980
(le « Superfund ») et Resource Conservation and Recovery Act (la « 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 les eaux souterraines. Au deuxième site,
plusieurs centaines de tonneaux en acier contenant des résidus textiles chimiques ont été rejetés par des tiers non identifiés.
Le troisième site, soit à l’usine de Coosa Pines, contenait des tonneaux enfouis et il a été remis en état en vertu de la RCRA,
après quoi le permis de la RCRA a été révoqué. La Société continue d’en surveiller les eaux souterraines. Le quatrième site
est celui d’Alternate Energy Resources et met en cause ANC. ANC y a expédié pour stockage moins de 100 000 gallons
américains de déchets, et la quote-part du coût d’assainissement lui revenant est de moins de 0,5 %. La Société n’estime pas
devoir être responsables de sommes considérables à l’égard des dédommagements liés à l’un ou l’autre de ces emplacements.

Au 31 décembre 2011, la Société avait comptabilisé une montant de 6 M$ au titre des obligations financières liées à
l’environnement, représentant une estimation établie par la direction en fonction de facteurs pertinents et d’hypothèses quant
aux montants du règlement définitif de ces obligations environnementales. Le montant de ces obligations pourrait devoir être
révisé à la suite d’une évolution des circonstances ou de la révision d’hypothèses dont la direction n’a pas connaissance à
l’heure actuelle. Ces obligations sont comptabilisées au poste « Comptes créditeurs et charges à payer » ou « Autres passifs à
long terme » aux bilans consolidés.

Le tableau suivant présente l’évolution du passif lié aux coûts environnementaux pour les exercices clos les 31 décembre
2011 et 2010.

Société remplaçante Société remplacée
(en millions) 2011 2010

Solde au début de l’exercice (société remplaçante pour 2011; société remplacée
pour 2010) 8 $ 27 $

Ajouts – 37
Paiements (1) (2)
Diminution découlant de la vente d’une usine (1) –
Concordat et règlement par suite de la distribution d’actions ordinaires de la société

remplaçante au titre des réclamations des créanciers non garantis – (38)
Radiation de passifs à l’égard desquels aucune réclamation n’a été faite dans le cadre

de la procédure de protection contre les créanciers – (15)
Virement à partir des passifs liés aux actifs destinés à la vente – 2
Autres – (3)
Solde à la fin de l’exercice (société remplaçante) 6 $ 8 $
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Autres déclarations, garanties et indemnisations

En lien avec des opérations commerciales, telles des ventes d’actifs, ou d’autres accords commerciaux, la Société fait des
déclarations et donne des garanties et des indemnisations à des contreparties. Les obligations associées aux indemnisations
relèvent généralement de modalités contractuelles courantes, surviennent dans le cours normal des activités et sont liées à des
éventualités qui, au moment de la conclusion de l’entente concernée, ne sont pas censées se produire. La Société n’est pas en
mesure d’estimer le montant maximal que pourraient exiger de telles obligations, mais elle croit qu’il est improbable qu’elle
ait à verser des paiements importants aux termes de celles-ci et, sauf si cela est indiqué, aucun passif d’un montant élevé n’a
été constaté à cet égard dans les états financiers consolidés de la Société.

En rapport avec la vente de la participation dans CHM en décembre 2009, la Société a accordé certaines indemnités et pris
certains engagements à l’égard d’Alcoa, dont une indemnité contre tout passif d’impôts susceptible de découler de
l’opération. Tel qu’il est indiqué à la note 16, « Ressources financières et dette – Dette – Financements durant la procédure de
protection contre les créanciers – Facilité de débiteur-exploitant de la CRI », la CRI maintenait une réserve d’environ
83 M$ CA (81 M$, selon le taux de change en vigueur le 31 décembre 2011) et 80 M$ CA (80 M$, selon le taux de change
en vigueur le 31 décembre 2010), en date des 31 décembre 2011 et 2010, respectivement, afin de garantir ces obligations.
Cette réserve a été incluse en tant que liquidités soumises à restrictions dans le poste « Autres actifs » des bilans consolidés
aux 31 décembre 2011 et 2010. Tel qu’il est indiqué à la note 5, « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges
connexes », la Société a constaté un passif d’indemnisation de nature fiscale de 8 M$ qui sera réglé à même cette réserve. La
Société juge qu’il est improbable qu’elle ait à faire d’autres paiements importants aux termes de ses indemnités et
engagements et c’est pourquoi la Société n’avait pas constaté de passif supplémentaire en date du 31 décembre 2011.

Note 21. Capital-actions

Société remplaçante

Survol

Conformément à son certificat de constitution qui a été modifié et reformulé à la date d’affranchissement, AbitibiBowater
Inc. est autorisée à émettre 200 millions d’actions, soit i) 190 millions d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,001 $
chacune et ii) 10 millions d’actions privilégiées, d’une valeur nominale de 0,001 $ chacune.

Actions privilégiées

Aux 31 décembre 2011 et 2010, aucune action privilégiée n’avait été émise ni n’était en circulation.

Actions ordinaires

À la date d’affranchissement et conformément aux plans de réorganisation, la Société a émis au total 97 134 954 actions
ordinaires et a réservé 9 020 960 actions ordinaires en vue de leur émission future aux termes du régime de primes en
capitaux propres 2010 d’AbitibiBowater Inc. (le « RPLT 2010 »). Le 17 décembre 2010, 73 752 881 actions ordinaires ont
été distribuées aux créanciers non garantis qui étaient inscrits à la date de clôture pertinente des registres aux fins des
distributions aux termes des plans de réorganisation au titre de leurs réclamations admises. Au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2011, 3 662 508 actions ordinaires supplémentaires ont été distribuées aux créanciers non garantis à partir de
cette réserve. La Société garde en réserve les 19 719 565 actions ordinaires restantes au 31 décembre 2011 et les 23 382 073
actions restantes au 31 décembre 2010, et ce, au profit des porteurs de réclamations contestées. La Société effectuera d’autres
distributions préliminaires à même cette réserve aux créanciers non garantis si les réclamations contestées sont admises ou
reconnues. Pour plus de détails, voir la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers – Affranchissement de la
procédure de protection contre les créanciers ».

Conformément aux lois applicables et à l’ordonnance d’homologation à l’égard du plan de réorganisation en vertu du
chapitre 11 des débitrices américaines de la Société, la Société a invoqué les dispositions de l’alinéa 1145(a)(1) du
chapitre 11 afin de soustraire aux exigences d’inscription de la loi Securities Act l’émission de ces actions ordinaires et leur
distribution aux créanciers non garantis.
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Actions autodétenues

Le 31 décembre 2010, AbitibiBowater Inc. a émis 17 010 728 actions ordinaires non inscrites à l’intention de Donohue Corp.
(« Donohue », filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater Inc.), dans le cadre d’une restructuration interne à des fins
fiscales envisagée dans les plans de réorganisation. Les actions ont été émises à Donohue en échange de la totalité des actions
ordinaires en circulation de deux filiales en propriété exclusive de Donohue, filiales qui, toutes deux, étaient également des
filiales indirectes en propriété exclusive de la Société. Cette dernière a constaté ces actions en tant qu’actions autodétenues
dans ses bilans consolidés et, comme elles ont été acquises par Donohue auprès d’AbitibiBowater Inc. par voie d’une
opération intersociétés qui a été éliminée aux fins des états financiers consolidés, l’entité consolidée n’a eu aucun coût à
régler au titre de ces actions autodétenues. L’émission d’actions à Donohue a été faite sans inscription en vertu de la loi
Securities Act grâce à la dispense d’inscription autorisée par le paragraphe 4(2) de cette loi.

En 2011, AbitibiBowater Inc. a attribué à ANC 49 172 actions ordinaires à partir de la réserve d’actions dont il est question
ci-dessus, et ce, en règlement d’une réclamation intersociétés non garantie qu’ANC avait déposée contre la Société dans le
cadre de la procédure de protection contre les créanciers. La Société a comptabilisé ces actions en tant qu’actions
autodétenues dans ses bilans consolidés et, comme elles ont été attribuées à une de ses filiales en propriété exclusive à la suite
d’une opération intersociétés qui a été éliminée aux fins des états financiers consolidés, l’entité consolidée n’a eu aucun coût
à régler au titre de ces actions autodétenues

Société remplacée

À la date d’affranchissement et conformément aux plans de réorganisation, toutes les actions ordinaires et privilégiées de la
société remplacée et la totalité de ses actions échangeables, options, bons de souscription, droits de conversion ou autres
droits juridiques ou contractuels visant l’achat d’actions ordinaires de la société remplacée, y compris les UAR et les DDVA,
qui étaient en cours immédiatement avant la date d’affranchissement ont été annulés, et leurs porteurs n’ont pas le droit de
recevoir ou de conserver tout bien en lien avec de tels titres, droits ou privilèges.

Dividendes

La Société n’a pas déclaré ni versé de dividende sur ses actions ordinaires au cours des exercices clos les 31 décembre 2011,
2010 et 2009.

Note 22. Rémunération à base d’actions

Survol

Au cours de la procédure de protection contre les créanciers et jusqu’au 31 décembre 2010, aucune nouvelle attribution au
titre de la rémunération à base d’actions n’a été accordée. De plus, pendant la procédure de protection, aucune émission ni
paiement à ce titre n’étaient permis sans l’autorisation des tribunaux.

À la date d’affranchissement et aux termes des plans de réorganisation, toutes les attributions déjà émises et en cours de
rémunération à base d’actions en vertu des différents régimes de la Société ont été résiliées et ont été remplacées par le
RPLT 2010. Ce régime, administré par le comité des ressources humaines et rémunération/nomination et de la gouvernance
du conseil d’administration (le « comité RH du conseil »), prévoit l’attribution de primes en capitaux propres, dont des
options sur actions, des droits à la plus-value des actions, des actions restreintes, des UAR, des DDVA (collectivement, les
« primes en capitaux propres ») ainsi que des primes en trésorerie à certains dirigeants, administrateurs, salariés, consultants
et conseillers. La Société a été autorisée à émettre des primes en capitaux propres d’un maximum de 9,0 millions d’actions
aux termes du RPLT 2010.

Au cours de 2011, le conseil d’administration a adopté le Régime de rémunération différée des administrateurs indépendants
d’AbitibiBowater (le « régime de rémunération différée ») qui prévoit que les administrateurs non salariés peuvent renoncer
soit à 50 %, soit à 100 % de leurs honoraires en trésorerie en échange de DDVA ou de UAR, selon leur pays de résidence. Le
régime de rémunération différée prévoit que le nombre d’unités et de droits pouvant être émis est fondé sur 110 % des
honoraires, soit une prime incitative de 10 %.
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Au 31 décembre 2011, toutes les primes en capitaux propres en cours attribuées aux termes du RPLT 2010 ont été
comptabilisées en tant que primes en capitaux propres établies en fonction des années de service et toutes celles attribuées
aux termes du régime de rémunération différée l’ont été en tant que primes dues. Environ 7,7 millions d’actions pouvaient
être émises aux termes du RPLT 2010.

Pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009, la rémunération à base d’actions s’est établie respectivement à
3 M$ (économie d’impôt de 1 M$), 3 M$ (sans économie d’impôt) et 4 M$ (sans économie d’impôt).

Modification du RPLT 2010

Le 20 juillet 2011, le comité RH du conseil a approuvé une modification aux ententes d’attribution de primes à base d’action
dans le cadre du RPLT 2010 à l’égard des primes en capitaux propres accordées aux salariés, modification qui s’appliquait de
façon rétroactive au début de l’exercice. Des primes continueront d’être dévolues, conformément au barème d’acquisition,
aux salariés qui prennent leur retraite (en autant qu’ils respectent certains critères d’admissibilité) au moins six mois après la
date d’attribution des droits, mais avant la fin de la période d’acquisition des droits de quatre ans. Les durées de service
exigées pour l’obtention de primes en capitaux propres sont réduites au cas par cas, au besoin, pour tenir compte de la date
d’admissibilité au régime de retraite (la « période d’admissibilité ») de chacun des salariés visés. En date de la modification,
les primes de neuf salariés étaient touchées.

Options sur actions

Au cours de 2011, la Société a attribué 1 106 533 options sur actions à ses administrateurs non salariés et à certains salariés,
en fonction des hypothèses moyennes pondérées suivantes :

Prix d’exercice 20,18 $
Juste valeur 9,71 $
Rendement de l’action prévu –
Volatilité prévue 45,5 %
Taux d’intérêt sans risque 2,0 %
Durée prévue 6,25 ans

Les options sur actions peuvent être exercées progressivement sur une période de quatre ans ou sur la période d’admissibilité,
si celle-ci est plus courte, et, sauf si elles sont résiliées selon les modalités qui s’appliquent, elles échoient dix ans après la
date d’attribution. De nouvelles actions ordinaires d’AbitibiBowater sont émises à l’exercice d’une option sur actions.

La Société a calculé la juste valeur des options sur actions à la date d’attribution selon le modèle d’établissement du prix des
options Black-Scholes. Le versement de dividendes est soumis à certaines restrictions selon l’acte de fiducie des billets 2018
et la convention de crédit régissant la facilité de crédit garantie par des actifs. Par conséquent, la Société a supposé que
l’action ne rapporterait aucun rendement. Comme les actions ordinaires de la société remplaçante se négocient depuis peu, la
Société a estimé la volatilité prévue en fonction de la volatilité historique d’un groupe d’homologues de l’industrie, calculée
sur une période correspondant à la durée prévue des options. La Société a évalué le taux d’intérêt sans risque selon un
instrument ne portant pas intérêt du Trésor américain d’une durée à l’échéance équivalant à la durée prévue des options. En
raison du nombre limité de données historiques sur l’exercice des primes en capitaux propres accordées après l’entrée en
bourse des actions ordinaires de la société remplaçante, la Société a utilisé la méthode simplifiée permise par le Staff
Accounting Bulletin Topic 14 pour estimer la durée prévue des options. Selon cette méthode, la durée prévue est censée se
situer à mi-chemin entre la date d’acquisition des droits et l’échéance des options.
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Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, les options sur actions ont évolué comme suit :

Nombre d’actions

Prix d’exercice

moyen pondéré

Durée de vie
contractuelle

moyenne pondérée

(années)
Valeur intrinsèque

totale

En cours au 31 décembre 2010 (société remplaçante) – – $ – $

Attribuées 1 106 533 20,18

Exercées – –
Annulées (197 107) 23,05

En cours au 31 décembre 2011 (société remplaçante) 909 426 19,56 $ 9,5 $ – $

Pouvant être exercées au 31 décembre 2011 (société remplaçante) 134 331 23,05 $ 9,0 $ – $

Au 31 décembre 2011, une charge de rémunération non constatée d’environ 6 M$ au titre de ces options sur actions devrait
être comptabilisée sur la période de service restante de 3,4 ans.

Unités d’actions restreintes (UAR) et droits différés à la valeur des actions (DDVA)

Au cours de 2011, la Société a attribué des UAR et des DDVA à ses administrateurs non salariés et à certains salariés. Une
fois acquis, chaque UAR et chaque DDVA donne à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire. Les unités et les
droits sont acquis progressivement sur une période de un an pour les administrateurs et de quatre ans pour les salariés, ou sur
la période d’admissibilité, si celle-ci est plus courte. Les unités et les droits sont réglés au moyen d’actions ordinaires au
moment de l’acquisition des droits pour ceux attribués aux salariés. Quant à ceux attribués aux administrateurs, elles sont
réglées au moyen d’actions ordinaires graduellement sur une période de trois ans, ou au départ du conseil, selon le pays de
résidence de l’administrateur.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, les UAR et les DDVA ont évolué de la façon suivante :

Nombre d’unités

Juste valeur moyenne
pondérée à la date

d’attribution

En cours au 31 décembre 2010 (société remplaçante) – $ – $
Attribuées 434 689 18,07
Acquises 1) (7 262) 26,49
Annulés (28 471) 23,05
En cours au 31 décembre 2011 (société remplaçante) 398 956 $ 17,56 $

1) Un nombre supplémentaire d’unités et de droits, soit 34 413, ont été acquis, mais n’avaient pas été réglés avant le
31 décembre 2011, si bien que les unités et les droits sont toujours en cours.

Au 31 décembre 2011, une charge de rémunération non constatée d’environ 5 M$ au titre de ces UAR et DDVA devrait être
comptabilisée sur la période de service restante de 3,7 ans. De nouvelles actions ordinaires d’AbitibiBowater sont émises lors
du règlement des droits afférents aux UAR et aux DDVA attribués aux termes du RPLT 2010.

Au cours de 2011, la Société a attribué 4 625 UAR à un administrateur indépendant aux termes du régime de rémunération
différée. Chaque unité donne droit au porteur de recevoir un montant en trésorerie fondé sur le cours de l’action ordinaire
d’AbitibiBowater à la date du règlement. La partie de l’unité qui correspond à la rémunération incitative s’acquiert
graduellement sur trois ans ou lorsque l’administrateur quitte le conseil si cet événement survient plus tôt. Le solde est
entièrement acquis à la date d’attribution. L’administrateur a acquis les droits sur 4 205 UAR au cours de 2011. Les unités
sont réglées en trésorerie en cas de départ du conseil. Aucune UAR n’a été réglée durant 2011.
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Note 23. Location de territoires forestiers, contrats de location-exploitation et obligations d’achat

La Société loue environ 40 000 acres de territoires forestiers aux termes de contrats de location de longue durée pour lesquels
les loyers ont totalisé moins de 1 M$ dans chacun des exercices 2011, 2010 et 2009. Ces loyers sont capitalisés comme
faisant partie des territoires forestiers, sont pris en compte dans les immobilisations corporelles et sont imputés aux résultats
au moment où le bois sur pied est récolté. En outre, la Société loue certains locaux à bureaux, du matériel de bureau et du
matériel de transport aux termes de contrats de location-exploitation au titre desquels les charges ont totalisé 13 M$ pour
2011, 17 M$ pour 2010 et 24 M$ pour 2009. En outre, dans le cours normal de ses activités, la Société conclut divers contrats
d’approvisionnement, garanties et obligations d’achat ainsi que des ententes sur des droits de coupe (à l’égard de territoires
qu’elle gère et pour lesquels elle verse des redevances à diverses provinces canadiennes en fonction des volumes de bois
récoltés). La charge totale au titre de ces ententes, garanties et obligations d’achat a été de 237 M$ pour 2011, 174 M$ pour
2010 et 174 M$ pour 2009.

Au 31 décembre 2011, les loyers minimaux futurs aux termes des contrats de location de territoires forestiers et des contrats
de location-exploitation et les obligations d’achat étaient les suivants :

(en millions)

Contrats de
location de
territoires
forestiers

Obligations
d’achat1)

Contrats de
location-

exploitation,
montant net

2012 – $ 34 $ 7 $
2013 – 21 6
2014 – 18 4
2015 – 14 4
2016 – 13 6
Par la suite 2 162 6

2 $ 262 $ 33 $

1) Les obligations d’achat comprennent notamment un contrat d’aménagement d’un pont et d’un chemin de fer pour les
installations de Fort Frances, en Ontario, dont les engagements totalisent 131 M$ jusqu’en 2044.

Note 24. Crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement

En 2009, le Code prévoyait un crédit d’impôt à l’intention des entreprises qui faisaient emploi de mélanges de carburants de
remplacement pour produire l’énergie nécessaire à l’exercice de leurs activités. Le crédit, qui correspondait à 0,50 $ par
gallon américain de carburant de rechange contenu dans le mélange, était remboursable au contribuable. Au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2009, la Société a inscrit un montant de 276 M$ au titre de ces crédits d’impôt, montant qui a
été inclus sous le poste « Coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté » dans les états consolidés
des résultats. Comme prévu dans le Code, le crédit d’impôt a été éliminé à la fin de 2009.

Note 25. Informations sectorielles

La Société gère ses activités en fonction des produits qu’elle fabrique. Par conséquent, ses secteurs isolables sont ses
principales gammes de produits, soit : Papier journal, Papiers couchés, Papiers pour usages spéciaux, Pâte commerciale et
Produits du bois.

Aucun des éléments du résultat après le poste « Résultat d’exploitation » des états consolidés des résultats n’est ventilé aux
secteurs de l’entreprise puisqu’ils font l’objet d’un examen distinct par la direction. De même, les frais de fermeture, les
pertes de valeur et charges connexes, les coûts de cessation d’emploi, le gain net à la cession d’actifs et d’autres éléments, les
coûts associés aux démarches de financement infructueuses en 2009 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 répartie entre ceux-ci.
La Société répartit également entre ses secteurs la charge d’amortissement même si les immobilisations corporelles
auxquelles elle se rapporte ne sont pas attribuées à des actifs sectoriels. De plus, à compter de 2011, la totalité des frais de
vente, frais généraux et frais d’administration, à l’exclusion des charges de cessation d’emploi liées à la mise à pied de
salariés et certaines charges discrétionnaires, est répartie entre les secteurs.
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Seuls les actifs qui sont identifiables par secteur et examinés par la direction de la Société sont répartis entre ses actifs
sectoriels. Pour 2011, aucun actif n’était identifiable par secteur et n’était passé en revue par la direction. En 2010 et 2009, les
seuls actifs identifiables par secteur étaient l’écart d’acquisition de la société remplacée et les stocks de produits finis. Les
autres actifs étaient inclus dans le poste « Siège social et autres ».

Le tableau ci-après donne de l’information sur certaines données sectorielles aux 31 décembre 2011, 2010 et 2009 et pour les
exercices clos à ces dates.

(en millions)
Papier
journal

Papiers
couchés

Papiers pour
usages

spéciaux
Pâte

commerciale1)
Produits du

bois
Siège social

et autres

Chiffres
consolidés

Total

Ventes
2011 (Société remplaçante) 1 816 $ 538 $ 1 275 $ 659 $ 468 $ – $ 4 756 $
2010 (Société remplacée) 1 804 482 1 321 715 424 – 4 746
2009 (Société remplacée) 1 802 416 1 331 518 290 9 4 366

Amortissement et coût du bois récolté
2011 (Société remplaçante) 73 $ 35 $ 49 $ 30 $ 33 $ – $ 220 $
2010 (Société remplacée) 225 30 128 49 42 19 493
2009 (Société remplacée) 291 28 151 52 49 31 602

Résultat d’exploitation2)

2011 (Société remplaçante) 89 $ 57 $ 62 $ 85 $ (25) $ (70) $ 198 $
2010 (Société remplacée) (171) 31 (44) 137 9 (122) (160)
2009 (Société remplacée) 3) (353) 89 85 112 (56) (252) (375)

Dépenses en immobilisations
2011 (Société remplaçante) 34 $ 4 $ 15 $ 12 $ 20 $ 12 $ 97 $
2010 (Société remplacée) 26 4 34 7 9 1 81
2009 (Société remplacée) 36 3 43 9 9 1 101

Actif
2011 (Société remplaçante) – $ – $ – $ – $ – $ 6 298 $ 6 298 $
2010 (Société remplacée) 43 15 52 37 37 6 951 7 135
2009 (Société remplacée) 74 65 46 28 42 6 857 7 112

1) Pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009, les ventes de pâte commerciale ne tiennent pas compte de
ventes intersectorielles de 33 M$, de 46 M$ et de 34 M$, respectivement.

2) La perte d’exploitation du secteur « Siège social et autres » pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009
tient compte des éléments exceptionnels suivants :

Société
remplaçante Société remplacée

(en millions) 2010 2010 2009

Gain net à la cession d’actifs et d’autres éléments 3 $ 30 $ 91 $
Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes (46) (11) (202)
Dévaluation des stocks (3) – (17)
(Coûts) crédit de cessation d’emploi (12) 8 (2)
Frais liés à l’acquisition proposée de Fibrek Inc. par la Société (5) – –
Contrepassation d’obligations déjà constatées au titre de l’impôt

canadien sur le capital, par suite de nouvelles dispositions
législatives – – 16

Frais liés à des démarches de financement infructueuses – – (10)
(63) $ 27 $ (124) $

3) Pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, le résultat d’exploitation des secteurs Papier journal, Papiers couchés, Papiers
pour usages spéciaux et Pâte commerciale tenait compte respectivement de 15 M$, 62 M$, 34 M$ et 165 M$, au titre des
crédits d’impôt pour mélanges de carburants de remplacement. Pour un complément d’information, voir la note 24,
« Crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement ».
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La Société vend du papier journal et des papiers pour usages spéciaux à plusieurs coentrepreneurs (les associés avec qui elle
détient en copropriété certaines usines qu’elle exploite). Les ventes à ces coentrepreneurs, lesquelles ont été conclues dans
des conditions normales de concurrence à des prix négociés, se sont établies à 278 M$, 294 M$ et 301 M$ pour 2011, 2010 et
2009, respectivement. Les montants à recevoir des coentrepreneurs se situaient à 31 M$ et à 35 M$ aux 31 décembre 2011 et
2010, 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 de la Société pour 2011, 2010 ou 2009. Aucun pays du groupe
« Autres » figurant dans le tableau ci-dessous n’a compté pour plus de 2 % des ventes consolidées. Pour les exercices clos les
31 décembre 2011, 2010 et 2009, les ventes par pays ont été comme suit :

Société
remplaçante Société remplacée

(en millions) 2011 2010 2009

États-Unis 2 859 $ 2 775 $ 2 852 $
Autres pays :

Canada 636 703 508
Brésil 166 156 118
Mexique 151 166 93
Italie 106 128 83
Corée 88 36 88
Royaume-Uni 68 73 188
Inde 60 96 34
Autres 622 613 402

1 897 1 971 1 514

4 756 $ 4 746 $ 4 366 $

Aux 31 décembre 2011, 2010 et 2009, les actifs à long terme, ce qui exclut l’écart d’acquisition de la société remplacée, les
actifs incorporels et les actifs d’impôts futurs, se ventilaient par pays comme suit :

Société
remplaçante Société remplacée

(en millions) 2011 2010 2009

États-Unis 1 110 $ 1 189 1 449 $
Autres pays :

Canada 1 629 1 736 2 785

Corée 23 32 102

Royaume-Uni – – 78

1 652 1 768 2 965

2 762 $ 2 957 4 414 $
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Note 26. Information financière condensée de consolidation

Les renseignements qui suivent sont présentés conformément à la règle 3-10 du Règlement S-X et aux exigences de
présentation d’informations publiques de la règle 144 promulguée en vertu de la loi Securities Act relativement à l’émission,
par AbitibiBowater Inc., des billets 2018, lesquels sont entièrement garantis sans condition, de manière conjointe et solidaire,
par la totalité des principales filiales américaines détenues en propriété exclusive (les « filiales garantes »). Les billets 2018
ne sont pas garantis par les filiales étrangères ni par les filiales américaines que la Société ne détient pas en propriété
exclusive (les « filiales non garantes »).

L’information financière condensée de consolidation indiquée ci-dessous présente les états des résultats aux 31 décembre
2011, 2010 et 2009, les bilans aux 31 décembre 2011 et 2010 et les états des flux de trésorerie des exercices clos les
31 décembre 2011, 2010 et 2009 d’AbitibiBowater Inc. (la « Société mère »), des filiales garantes, sur une base combinée, et
des filiales non garantes, également sur une base combinée. Cette information tient compte des participations de la société
mère dans les filiales garantes et non garantes ainsi que les participations des filiales garantes dans les filiales non garantes,
comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. Les principaux ajustements de consolidation sont des écritures
d’élimination visant à éliminer les participations dans les filiales ainsi que les soldes et opérations intersociétés.

CONSOLIDATION DES ÉTATS CONDENSÉS DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 décembre 2011 (société remplaçante)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Ventes – $ 3 141 $ 3 154 $ (1 539) $ 4 756 $
Frais et charges

Coût des produits vendus avant

l’amortissement et le coût du bois
récolté – 2 684 2 445 (1 539) 3 590

Amortissement et coût du bois récolté – 90 130 – 220
Frais de distribution – 157 390 – 547
Frais de vente, frais généraux et frais

d’administration 27 58 73 – 158
Frais de fermeture, pertes de valeur et

autres charges connexes – 18 28 – 46
Gain net à la cession d’actifs et d’autres

éléments – (2) (1) – (3)

Résultat d’exploitation (27) 136 89 – 198
Charge d’intérêts (153) (7) (18) 83 (95)
Autres produits (charges), montant net 6 71 (42) (83) (48)
Quote-part du résultat des filiales

revenant à la société mère 152 – – (152) –

Résultat avant les impôts (22) 200 29 (152) 55
Économie (charge) d’impôts 63 (86) 7 – (16)

Résultat net, y compris celui attribuable
aux participations ne donnant pas le
contrôle 41 114 36 (152) 39

Résultat net attribuable aux participations ne
donnant pas le contrôle – – 2 – 2

Résultat net attribuable
à AbitibiBowater Inc. 41 $ 114 $ 38 $ (152) $ 41 $
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CONSOLIDATION DES ÉTATS CONDENSÉS DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 décembre 2010 (société remplacée)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Ventes – $ 2 761 $ 3 393 $ (1 408) $ 4 746 $

Frais et charges
Coût des produits vendus avant

l’amortissement et le coût du bois
récolté – 2 389 2 743 (1 408) 3 724

Amortissement et coût du bois récolté – 133 360 – 493

Frais de distribution – 134 419 – 553

Frais de vente, frais généraux et frais
d’administration 34 36 85 – 155

Réserve pour montants à recevoir de
filiales (32) – – 32 –

Frais de fermeture, pertes de valeur et

autres charges connexes – 2 9 – 11

Gain net à la cession d’actifs et d’autres
éléments – (13) (17) – (30)

Résultat d’exploitation (2) 80 (206) (32) (160)
Charge d’intérêts (26) (96) (371) 10 (483)

Autres (charges) produits, montant net (1) 66 29 (183) (89)

Quote-part du résultat des filiales
revenant à la société mère 1 652 – – (1 652) –

Résultat avant les éléments
de restructuration et les impôts 1 623 50 (548) (1 857) (732)

Éléments liés à la restructuration, montant net (185) 1 274 4 848 (4 036) 1 901

Résultat avant les impôts 1 438 1 324 4 300 (5 893) 1 169
Économie (charge) d’impôts 8 461 1 145 (8) 1 606

Résultat net, y compris celui attribuable
aux participations ne donnant pas le
contrôle 1 446 1 785 5 445 (5 901) 2 775

Résultat attribuable aux participations
ne donnant pas le contrôle – – (161) – (161)

Résultat net attribuable
à AbitibiBowater Inc. 1 446 $ 1 785 $ 5 284 $ (5 901) $ 2 614 $
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CONSOLIDATION DES ÉTATS CONDENSÉS DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 décembre 2009 (société remplacée)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Ventes – $ 2 519 $ 3 222 $ (1 375) $ 4 366 $

Frais et charges
Coût des produits vendus avant

l’amortissement et le coût du bois
récolté – 2 052 2 666 (1 375) 3 343

Amortissement et coût du bois récolté – 147 455 – 602

Frais de distribution – 120 367 – 487

Frais de vente, frais généraux et frais
d’administration 29 74 95 – 198

Réserve pour montants à recevoir de
filiales 410 299 – (709) –

Frais de fermeture, pertes de valeur et

autres charges connexes – 111 91 – 202

Gain net à la cession d’actifs et d’autres
éléments – (13) (78) – (91)

Résultat d’exploitation (439) (271) (374) 709 (375)
Charge d’intérêts (40) (136) (464) 43 (597)

Autres produits (charges), montant net 12 38 (78) (43) (71)

Quote-part du résultat des filiales
revenant à la société mère – – – – –

Résultat avant les éléments
de restructuration et les impôts (467) (369) (916) 709 (1 043)

Éléments liés à la restructuration, montant net (2) (193) (444) – (639)

Résultat avant les impôts (469) (562) (1 360) 709 (1 682)
(Charge) économie d’impôts – (24) 146 – 122

Résultat net, y compris celui attribuable
aux participations ne donnant pas le

contrôle (469) (586) (1 214) 709 (1 560)
Résultat net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle – – 7 – 7

Résultat net attribuable à AbitibiBowater
Inc. (469) $ (586) $ (1 207) $ 709 $ (1 553) $
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CONSOLIDATION DES BILANS CONDENSÉS
Au 31 décembre 2011 (société remplaçante)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents – $ 128 $ 241 $ – $ 369 $
Comptes débiteurs, montant net – 349 401 – 750
Montants à recevoir de sociétés affiliées – 70 302 (372) –
Stocks, montant net – 172 303 – 475
Actifs destinés à la vente – – 7 – 7
Actifs d’impôts futurs – 27 82 – 109
Billet et intérêts à recevoir de la société

mère – 945 – (945) –
Billet à recevoir d’une société affiliée – 11 – (11) –
Autres actifs à court terme – 16 43 – 59

Total de l’actif à court terme – 1 718 1 379 (1 328) 1 769
Immobilisations corporelles, montant net – 938 1 564 – 2 502
Actifs incorporels amortissables, montant net – – 18 – 18
Actifs d’impôts futurs – 524 1 225 – 1 749
Billet à recevoir d’une société affiliée – 3 – (3) –
Participations dans des filiales consolidées

et avances à celles-ci 5 565 2 360 – (7 925) –
Autres actifs – 27 128 105 260

Total de l’actif 5 565 $ 5 570 $ 4 314 $ (9 151) $ 6 298 $

Passif et capitaux propres
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et charges à payer 15 $ 166 $ 363 $ – $ 544 $
Montants à payer à des sociétés affiliées 232 27 – (259) –
Billet et intérêts à payer à une filiale 945 – – (945) –
Billet à payer à une société affiliée – – 11 (11) –

Total du passif à court terme 1 192 193 374 (1 215) 544
Dette à long terme 621 – – – 621
Dette à long terme à régler à une société

affiliée – – 3 (3) –
Obligations au titre des prestations des

régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite – 475 1 049 – 1 524

Passifs d’impôts futurs – – 75 – 75
Autres passifs à long terme – 34 23 – 57

Total du passif 1 813 702 1 524 (1 218) 2 821
Total des capitaux propres 3 752 4 868 2 790 (7 933) 3 477

Total du passif et des capitaux
propres 5 565 $ 5 570 $ 4 314 $ (9 151) $ 6 298 $
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CONSOLIDATION DES BILANS CONDENSÉS
Au 31 décembre 2010 (société remplaçante)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents – $ 164 $ 155 $ – $ 319 $
Comptes débiteurs – 348 485 – 833
Montants à recevoir de sociétés affiliées 40 – 287 (327) –
Stocks – 158 280 – 438
Actifs destinés à la vente – 15 683 – 698
Actifs d’impôts futurs – 31 16 – 47
Billet et intérêts à recevoir de la société
mère – 864 – (864) –
Billet à recevoir d’une société affiliée – 10 – (10) –
Autres actifs à court terme – 25 63 – 88

Total de l’actif à court terme 40 1 615 1 969 (1 201) 2 423
Immobilisations corporelles – 858 1 783 – 2 641
Actifs incorporels amortissables – – 19 – 19
Actifs d’impôts futurs – 439 1 297 – 1 736
Billet à recevoir d’une société affiliée – 30 – (30) –
Participations dans des filiales consolidées et

avances à celles-ci 5 977 2 933 – (8 910) –
Autres actifs – 34 168 114 316

Total de l’actif 6 017 $ 5 909 $ 5 236 $ (10 027) $ 7 135 $

Passif et capitaux propres
Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges

à payer 26 $ 175 $ 346 $ – $ 547 $
Montants à payer à des sociétés affiliées 178 99 – (277) –
Billet et intérêts à payer à une filiale 864 – – (864) –
Billet à payer à une société affiliée – – 10 (10) –
Passifs liés aux actifs destinés à la vente – – 289 – 289
Total du passif à court terme 1 068 274 645 (1 151) 836
Dette à long terme 905 – – – 905
Dette à long terme à régler à une société

affiliée – – 30 (30) –
Obligations au titre des prestations des

régimes de retraite et d’avantages
complémentaires de retraite – 362 910 – 1 272

Passifs d’impôts futurs – – 72 – 72
Autres passifs à long terme – 32 31 – 63

Total du passif 1 973 668 1 688 (1 181) 3 148
Total des capitaux propres 4 044 5 241 3 548 (8 846) 3 987
Total du passif et des capitaux propres 6 017 $ 5 909 $ 5 236 $ (10 027) $ 7 135 $
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CONSOLIDATION DES ÉTATS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 décembre 2011 (société remplaçante)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Flux de trésorerie nets liés aux activités
d’exploitation – $ 188 $ 10 $ – $ 198 $

Flux de trésorerie liés aux activités
d’investissement

Trésorerie consacrée à l’acquisition
d’immobilisations corporelles – (30) (67) – (97)

Cession de la participation dans ACH – – 296 – 296
Cession d’autres actifs – 11 8 – 19
Produit tiré de la retenue de garantie liée à la

cession de la participation dans CHM – – 29 – 29
Produit tiré des règlements d’assurance – – 8 – 8
Augmentation des liquidités soumises à

restrictions – – (2) – (2)
Augmentation des dépôts de garantie pour

les lettres de crédit, montant net – – (8) – (8)
Avances de (à des) sociétés affiliées – 150 (150) – –

Flux de trésorerie nets liés aux activités
d’investissement – 131 114 – 245

Flux de trésorerie liés aux activités
de financement

Dividendes et distribution à des participations
ne donnant pas le contrôle – – (21) – (21)

Acquisition d’une participation ne donnant
pas le contrôle – – (15) – (15)

Remboursements de la dette à long terme – (354) – – (354)
Paiement de frais de facilité de crédit – (1) (2) – (3)

Flux de trésorerie nets liés aux activités
de financement – (355) (38) – (393)

(Diminution) augmentation nette de la
trésorerie et de ses équivalents – (36) 86 – 50

Trésorerie et équivalents
Solde au début de l’exercice – 164 155 – 319

Solde à la fin de l’exercice – $ 128 $ 241 $ – $ 369 $
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CONSOLIDATION DES ÉTATS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 décembre 2010 (société remplacée)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Flux de trésorerie nets liés aux activités
d’exploitation – $ 168 $ (129) $ – $ 39 $

Flux de trésorerie liés aux activités
d’investissement

Trésorerie consacrée à l’acquisition
d’immobilisations corporelles – (19) (62) – (81)

Cession d’actifs – 43 53 – 96
Diminution des liquidités soumises à

restrictions – 12 64 – 76
Montants perçus sur un billet à recevoir

d’une société affiliée – 21 – (21) –
Augmentation des dépôts de garantie pour

les lettres de crédit, montant net – – (3) – (3)
Libération d’actifs de la fiducie de retraite – 8 – – 8
Participations dans des sociétés affiliées

et avances (à) de celles-ci (850) 100 750 – –
Flux de trésorerie nets liés

aux activités d’investissement (850) 165 802 (21) 96
Flux de trésorerie liés aux activités de

financement
Diminution des emprunts garantis, montant

net – (141) – – (141)
Frais du financement de débiteur-exploitant – (9) (1) – (10)
Remboursements du financement de débiteur-

exploitant – (166) (40) – (206)
Remboursements d’emprunts à terme – – (347) – (347)
Financement à court terme, montant net – (204) (134) – (338)
Paiements sur le billet à payer à une société

affiliée – – (21) 21 –
Émission de titres d’emprunt à long terme 850 – – – 850
Remboursement de dette à long terme – (34) (300) – (334)
Paiement de frais de financement et de

facilité de crédit – (33) (13) – (46)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de

financement 850 (587) (856) 21 (572)
Diminution nette de la trésorerie et de ses

équivalents – (254) (183) – (437)
Trésorerie et équivalents

Solde au début de l’exercice – 418 338 – 756
Solde à la fin de l’exercice (société
remplaçante) – $ 164 $ 155 $ – $ 319 $
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CONSOLIDATION DES ÉTATS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 décembre 2009 (société remplacée)

(en millions) Société mère Filiales garantes
Filiales

non garantes
Ajustements

de consolidation
Chiffres

consolidés

Flux de trésorerie nets liés aux activités
d’exploitation – $ 323 $ (277) $ – $ 46 $

Flux de trésorerie liés aux activités
d’investissement

Trésorerie consacrée à l’acquisition
d’immobilisations corporelles – (28) (73) – (101)

Cession de la participation dans CHM – – 554 – 554
Cession d’autres actifs – 16 103 – 119
Augmentation des liquidités soumises

à restrictions – (12) (130) – (142)
Montants perçus sur un billet à recevoir

d’une société affiliée – 15 – (15) –
Diminution des dépôts de garantie pour

les lettres de crédit, montant net – – 49 – 49
Trésorerie reçue par suite de la monétisation

d’instruments financiers dérivés – – 5 – 5
Flux de trésorerie nets liés aux activités

d’investissement – (9) 508 (15) 484
Flux de trésorerie liés aux activités de

financement
Dividendes en trésorerie versés à l’égard des

participations ne donnant pas le contrôle – – (7) – (7)
Financement de débiteur-exploitant – 166 95 – 261
Frais du financement de débiteur-exploitant – 23 8 – (31)
Remboursements du financement de débiteur-

exploitant – – (55) – (55)
Financement à court terme, montant net – (74) 67 – (7)
Paiement d’un billet à payer à une société

affiliée – – (15) 15 –
Remboursements de dettes à long terme – (1) (117) – (118)
Paiement de frais de financement et de

facilité de crédit – (8) (1) – (9)
Flux de trésorerie nets liés aux activités

de financement – 60 (41) 15 34
Augmentation nette de la trésorerie et de ses

équivalents – 374 190 – 564
Trésorerie et équivalents

Solde au début de l’exercice – 44 148 – 192
Solde à la fin de l’exercice – $ 418 $ 338 $ – $ 756 $
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Note 27. Renseignements trimestriels (non vérifiés)

Exercice clos le 31 décembre 2011 (société
remplaçante) Premier Deuxième Troisième Quatrième

(en millions, sauf les montants par action) trimestre trimestre trimestre trimestre Exercice

Ventes 1 185 $ 1 200 $ 1 224 $ 1 147 $ 4 756 $
Résultat d’exploitation 1) 27 52 72 47 198
Résultat net attribuable à

AbitibiBowater Inc. 30 61 (44) (6) 41
Résultat net de base par action attribuable

aux porteurs d’actions ordinaires
d’AbitibiBowater Inc. 0,31 0,63 (0,46) (0,06) 0,42

Résultat net dilué par action attribuable
aux porteurs d’actions ordinaires
d’AbitibiBowater Inc. 0,31 0,63 (0,46) (0,06) 0,42

Exercice clos le 31 décembre 2010 (société
remplacée) Premier Deuxième Troisième Quatrième

(en millions, sauf les montants par action) trimestre trimestre trimestre trimestre Exercice

Ventes 1 100 $ 1 182 $ 1 192 $ 1 272 $ 4 746 $
Résultat d’exploitation 2) (110) (73) 12 11 (160)
Résultat attribuable à AbitibiBowater Inc. (500) (297) (829) 4 240 2 614
Résultat de base et dilué par action

attribuable aux porteurs d’actions
ordinaires d’AbitibiBowater Inc. (8,68) (5,15) (14,35) 73,48 45,30

Résultat net dilué par action attribuable
aux porteurs d’actions ordinaires
d’AbitibiBowater Inc. (8,68) (5,15) (14,35) 44,82 27,63

1) Le résultat d’exploitation de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tenait compte des éléments exceptionnels suivants :

Société remplaçante
Premier Deuxième Troisième Quatrième

(en millions) trimestre Trimestre trimestre trimestre Exercice

Gain (perte) net à la cession d’actifs et
d’autres éléments 1 $ 3 $ (1) $ – $ 3 $

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres
charges connexes (13) (4) (17) (12) (46)

Réduction de la valeur des stocks (1) – – (2) (3)

Coûts de cessation d’emploi (4) (3) (5) – (12)
Frais liés à l’acquisition proposée de Fibrek

Inc. par la Société – $ – $ – $ (5) $ (5)
(17) $ 4 $ (23) $ (19) $ (63) $

2) Le résultat d’exploitation de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tenait compte des éléments exceptionnels suivants :

Société remplacée
Premier Deuxième Troisième Quatrième
trimestre Trimestre trimestre trimestre Exercice

Gain net à la cession d’actifs et d’autres
éléments 9 $ 4 $ 1 $ 16 $ 30 $

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres
charges connexes (5) (3) 3 (6) (11)

Crédit lié à la cessation d’emploi 8 – – – 8
12 $ 1 $ 4 $ 10 $ 27 $
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INDÉPENDANT AGRÉÉ

Au conseil d’administration et aux actionnaires d’AbitibiBowater Inc.

À notre avis, les bilans consolidés ci-joints et les états consolidés connexes des résultats, des variations (du déficit) des
capitaux propres, du résultat étendu et des flux de trésorerie donnent une image fidèle, à tous les égards importants, de la
situation financière d’AbitibiBowater Inc. et de ses filiales (la « société remplaçante ») aux 31 décembre 2011 et 2010 ainsi
que des résultats de leur exploitation et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 selon les
principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique. En outre, à notre avis, l’annexe des états financiers
ci-jointe qui figure dans la table des matières sous la rubrique 15 a) 2), ce qui inclut les bilans condensés aux 31 décembre
2011 et 2010 de la société mère de la société remplaçante seulement, ainsi que les états condensés de ses résultats et
bénéfices non répartis (déficit) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, 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 remplaçante maintenait, à tous les égards importants, un contrôle
interne efficace à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2011 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 remplaçante est responsable de la préparation de ces états financiers et de l’annexe
d’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 son appréciation du contrôle interne à l’égard de l’information financière.
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur l’annexe des états financiers et sur le
contrôle interne à l’égard de l’information financière de la société remplaçante en nous fondant sur nos audits intégrés. Nos
audits ont été effectués conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis. Ces
normes exigent que l’audit soit planifié et exécuté 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. Nos audits des états financiers ont compris le contrôle par sondages des éléments probants à
l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers et dans l’annexe d’états financiers.
Ils ont 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 audit de l’efficacité du contrôle interne 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 la conception et de l’efficacité du fonctionnement du contrôle interne en fonction de l’appréciation du risque.
Nos audits ont aussi compris la mise en œuvre d’autres procédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.
Nous estimons que nos audits constituent une base raisonnable à l’expression de nos opinions.

Comme il est décrit plus longuement aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers consolidés, le 23 septembre 2010, la
Cour supérieure du Canada, de la province de Québec, district de Montréal, a homologué le plan de réorganisation de la
société remplaçante en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (le « plan de réorganisation
en vertu de la LACC ») et, le 23 novembre 2010, la Bankruptcy Court des États-Unis du district du Delaware a homologué le
plan de réorganisation de la société remplaçante en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code (le « plan de réorganisation en
vertu du chapitre 11 »). L’homologation du plan de réorganisation en vertu de la LACC et du plan de réorganisation en vertu
du chapitre 11 a donné lieu à la décharge de toutes les réclamations à l’endroit de la société remplacée antérieures au 17 avril
2009 et au 16 avril 2009, respectivement, et a annulé tous les droits et participations des porteurs de titres de capitaux
propres, comme le stipulaient les plans de réorganisation. Ces derniers ont été pour ainsi dire réalisés le 9 décembre 2010 et
la société remplaçante s’est affranchie de la faillite. En lien avec cet affranchissement, la société remplaçante a adopté la
comptabilité « nouveau départ » le 31 décembre 2010.

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.
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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.

(signé) PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 1)

Montréal, Canada
Le 29 février 2012

1) Comptable agréé auditeur permis no 15621
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INDÉPENDANT AGRÉÉ

Au conseil d’administration et aux actionnaires d’AbitibiBowater Inc.

À notre avis, les états consolidés des résultats, des variations (du déficit) des capitaux propres, du résultat étendu et des flux
de trésorerie ci-joints donnent une image fidèle, à tous les égards importants, des résultats d’exploitation et des flux de
trésorerie d’AbitibiBowater Inc. et de ses filiales (la « société remplacée ») pour chaque exercice compris dans la période de
deux ans close le 31 décembre 2010 selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique. En
outre, à notre avis, l’annexe des états financiers ci-jointe qui figure dans la table des matières sous la rubrique 15 a) 2), ce qui
inclut les états condensés des résultats, des bénéfices non répartis (déficit) et des flux de trésorerie de la société mère de la
société remplacée seulement pour chaque exercice compris dans la période de deux ans close le 31 décembre 2010, 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. La direction de la société remplacée est responsable de la préparation de ces états
financiers et de l’annexe des états financiers. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers et
sur l’annexe des états financiers en nous fondant sur nos vérifications. Nos vérifications ont été effectuées conformément aux
normes du Public Company Accounting Oversight Board des 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.
Nos vérifications des états financiers ont compris le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et
des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elles ont 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. Nos vérifications ont aussi compris la mise en œuvre d’autres procédés que nous avons jugés
nécessaires dans les circonstances. Nous estimons que nos vérifications constituent une base raisonnable à l’expression de
notre opinion.

Comme il est décrit plus longuement aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers consolidés, en 2009, la société remplacée
et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes volontaires en vue d’une réorganisation en
vertu 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. Les plans de réorganisation de la société remplacée en vertu des chapitres 11 et 15 et de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers de compagnies du Canada ont été pour ainsi dire réalisés le 9 décembre 2010 et la société
remplacée s’est affranchie de la faillite. En lien avec cet affranchissement, la société remplaçante a adopté la comptabilité
« nouveau départ ».

(signé) PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 1)

Montréal, Canada
Le 5 avril 2011

1) Comptable agréé auditeur permis no R24549
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RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET SUR SON APPRÉCIATION DU CONTRÔLE
INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

États financiers

L’établissement de l’information financière contenue dans le présent 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) en vertu 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 d’AbitibiBowater Inc. 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 qui
pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers consolidés est soit interdite, soit détectée à temps.

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

La direction a évalué l’efficacité du contrôle à l’égard de l’information financière d’AbitibiBowater Inc. au 31 décembre
2011 et a fondé son appréciation sur les critères d’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière, lesquels
sont décrits dans le rapport Internal Control – Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations
de la Treadway Commission. L’appréciation faite par la direction a compris une évaluation de la conception du contrôle
interne à l’égard de l’information financière d’AbitibiBowater Inc. ainsi que la mise en œuvre de tests portant sur l’efficacité
du fonctionnement du contrôle interne à l’égard de l’information financière. La direction a passé en revue les résultats de son
appréciation avec le comité de vérification du conseil d’administration de la Société.

Selon cette appréciation, la direction a établi que, au 31 décembre 2011, le contrôle interne à l’égard de l’information
financière d’AbitibiBowater Inc. était efficace.

L’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière d’AbitibiBowater Inc. en date du 31 décembre 2011 a
été vérifiée par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., cabinet d’experts-comptables indépendant agréé, tel qu’il est précisé
dans son rapport présenté ci-dessus.
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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 règlements 13a-15(e) et 15d-15(e) de la loi Exchange Act) sont nos contrôles et autres procédures qui
visent à garantir que l’information que nous devons divulguer dans les rapports que nous déposons ou soumettons en vertu de
la loi Exchange Act est inscrite, traitée, résumée et présentée dans les délais prescrits par les règles et formulaires de la
Securities and Exchange Commission. Les contrôles et procédures de communication de l’information comprennent
notamment les contrôles et procédures visant à assurer que l’information que nous devons présenter dans les rapports que
nous déposons ou soumettons en vertu de la loi Exchange Act est recueillie et communiquée à la direction, notamment au
président et chef de la direction, ainsi qu’au premier vice-président et chef des services financiers, selon ce qui convient, pour
que les décisions concernant la présentation de l’information puissent être 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, selon la définition qui en est donnée dans les règlements 13a-15(e) et 15d-15(e) de la loi Securities and
Exchange Act of 1934, en date du 31 décembre 2011. Selon cette évaluation, le président et chef de la direction et le premier
vice-président et chef des services financiers ont conclu que nos contrôles et procédures de communication de l’information
étaient efficaces, à cette date, en ce qui a trait à l’inscription, au traitement, au résumé et à la présentation en temps opportun
de l’information à présenter dans les rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission.

Rapport de la direction sur le 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 son
appréciation de l’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2011. Le
rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière figure à la page 132 du présent Formulaire
10-K. Le cabinet d’experts-comptables indépendant agréé auquel la Société fait appel, 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 2011. Ce rapport paraît à la page 129 du présent Formulaire 10-K.

Modifications du contrôle interne à l’égard de l’information financière

En ce qui a trait à l’évaluation du contrôle interne à l’égard de l’information financière, il n’y a eu aucune modification au
cours du trimestre clos le 31 décembre 2011 qui a eu une incidence importante sur notre contrôle interne 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 
 
Les renseignements requis par cette rubrique sont intégrés par renvoi à notre circulaire de procurations définitive 
pour notre assemblée annuelle des actionnaires de 2012 qui aura lieu le 23 mai 2012 (« circulaire de procurations 
de 2012 »), qui sera déposée dans les 120 jours suivant la fin de notre exercice clos le 31 décembre 2011. 
 
Nous avons adopté un code d’éthique qui s’applique à notre principal membre de la haute direction, à notre principal 
membre de la direction des finances et à notre principal membre de la direction de la comptabilité. Ce code d’éthique 
(qui s’intitule « code de conduite ») et nos politiques en matière de gouvernance sont affichés sur notre site Web à 
l’adresse www.resolutefp.com. Nous avons l’intention de respecter les exigences de divulgation à l’égard des 
modifications apportées à notre code de conduite ou des dérogations faites à celui-ci en affichant ces renseignements 
sur ce site Web. Les règles du comité d’audit et celles du comité des ressources humaines et de la rémunération/des 
candidatures et de la gouvernance de notre conseil d’administration peuvent aussi être consultées sur notre site Web. 
Ces renseignements sont également disponibles sans frais pour quiconque en fait la demande. 
 

RUBRIQUE 11.  RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 
 
Les renseignements requis par cette rubrique sont intégrés par renvoi à notre circulaire de procurations de 2012. 
 

RUBRIQUE 12.   TITRES DÉTENUS PAR CERTAINS PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES ET MEMBRES 
DE LA DIRECTION ET QUESTIONS CONNEXES LIÉES AUX ACTIONNAIRES 

 
Les renseignements requis par cette rubrique qui ne sont pas inclus sous l’intitulé « Renseignements sur les régimes 
de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres » sont intégrés par renvoi à notre circulaire de procurations 
de 2012. 
 
Renseignements sur les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres 
 
Le tableau suivant présente des renseignements en date du 31 décembre 2011 concernant les titres devant être émis 
au moment de l’exercice des options d’achat d’actions en cours ou en vertu des unités d’actions de négociation 
restreinte, des unités d’actions différées et des attributions liées au rendement en cours et les titres restant à émettre 
en vertu de notre régime de rémunération fondé sur des titres de capitaux propres. Le régime incitatif à base 
d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. est le seul régime de rémunération pour lequel des actions sont autorisées. 
 

Catégorie de régime 

(a) 
Titres devant être 

émis à l’exercice des 
options, bons de 

souscription et droits 
en cours  

(b) 
Le prix d’exercice 
moyen pondéré des 

options, bons de 
souscription et droits 

en cours 

(c) 
Titres restant à émettre 
en vertu des régimes de 
rémunération fondés sur 

des titres de capitaux 
propres (sauf les titres 

indiqués dans la 
colonne (a)) 

Régimes de rémunération fondés sur 
des titres de capitaux propres 
approuvés par les porteurs de 
titres – – $ – 

Régimes de rémunération fondés sur 
des titres de capitaux propres non 
approuvés par les porteurs de titres1 1 308 382 19,56 7 705 316 
Total 1 308 382 19,56 $ 7 705 316 

 
1) Le régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. a été approuvé par les tribunaux aux termes 

des plans de réorganisation. Le prix d’exercice moyen pondéré présenté dans la colonne (b) représente le prix 



135 

d’exercice moyen pondéré de 909 426 options d’achat d’actions en cours en date du 31 décembre 2011. Il n’y a 
aucun prix d’exercice pour les 398 956 unités d’actions de négociation restreinte et unités d’actions différées en 
cours en date du 31 décembre 2011. 

 

RUBRIQUE 13.  LIENS ENTRE CERTAINES PERSONNES, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, 
ET INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS 

 
Les renseignements requis par cette rubrique sont intégrés par renvoi à notre circulaire de procurations de 2012. 
 

RUBRIQUE 14.  HONORAIRES ET SERVICES DES PRINCIPAUX COMPTABLES 
 
Les renseignements requis par cette rubrique sont intégrés par renvoi à notre circulaire de procurations de 2012. 
 
 



136 

PARTIE IV 

RUBRIQUE 15.  PIÈCES ET TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 
 
a) Les documents suivants sont déposés dans le cadre du présent rapport sur formulaire 10-K : 
 

1) Les documents suivants figurent à la page indiquée du présent rapport sur formulaire 10-K : 
 Page 
 États consolidés des résultats des exercices clos les 31 décembre 2011 (société remplaçante), 2010 (société 

remplacée) et 2009 (société remplacée) ........................................................................................................  63 
 Bilans consolidés aux 31 décembre 2011 (société remplaçante) et 2010 (société remplaçante) ........................  64 
 États consolidés des variations (du déficit) des capitaux propres des exercices clos les 31 décembre 2011 

(société remplaçante), 2010 (société remplacée) et 2009 (société remplacée) ............................................  65 
 États consolidés du résultat étendu des exercices clos les 31 décembre 2011 (société remplaçante), 2010 

(société remplacée) et 2009 (société remplacée)...........................................................................................  66 
 États consolidés des flux de trésorerie des exercices clos les 31 décembre 2011 (société remplaçante), 2010 

(société remplacée) et 2009 (société remplacée)...........................................................................................  67 
 Notes afférentes aux états financiers consolidés...................................................................................................  68 

 Rapports du cabinet d’experts-comptables indépendants agréé ...............................................................  129 
Rapport de la direction sur les états financiers et sur son appréciation du  

 contrôle interne à l’égard de l’information financière.............................................................................  132 
    
2) Le tableau complémentaire aux états financiers pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009 

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* Ordonnance d’homologation, datée du 23 septembre 2010 (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 2.1 du 

rapport courant sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 30 novembre 2010, dossier de la 
SEC no 001-33776). 

  
2.2* Ordonnance de confirmation, datée du 23 novembre 2010, qui comprend le Deuxième plan de 

réorganisation conjoint modifié des débitrices en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code, daté 
du 16 novembre 2010 (en sa version modifiée) (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 2.2 du rapport 
courant sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 30 novembre 2010, dossier de la SEC 
no 001-33776). 

  
2.3* Plan de réorganisation et de transaction en vertu de la LACC, daté du 2 août 2010 (intégré par renvoi et 

tiré de la pièce 99.2 du rapport courant sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 5 août 2010, 
dossier de la SEC no 001-33776). 

  
3.1* Troisième certificat de constitution modifié et mis à jour d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi et tiré 

de la pièce 3(i) du formulaire 8-A d’AbitibiBowater Inc. déposé le 9 décembre 2010). 
 

3.2* Troisième règlement administratif modifié et mis à jour d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi et tiré 
de la pièce 3(ii) du formulaire 8-A d’AbitibiBowater Inc. déposé le 9 décembre 2010).  
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4.1* Acte de fiducie, daté du 4 octobre 2010, intervenu entre ABI Escrow Corporation et Wells Fargo Bank, 

National Association (intégré par renvoi et tiré de la pièce 4.1 du rapport courant sur formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 8 octobre 2010, dossier de la SEC no 001-33776).  
 

4.2* Modèle du billet de premier rang 10,25 % échéant en 2018 (inclus dans la pièce 4.1). 
  
4.3* Acte de fiducie supplémentaire, daté du 9 décembre 2010, intervenu entre AbitibiBowater Inc. et Wells 

Fargo Bank, National Association (intégré par renvoi et tiré de la pièce 4.1 du rapport courant sur 
formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 15 décembre 2010, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

4.4* Billet à ordre garanti, daté du 14 janvier 2011, fait par Augusta Newsprint Company LLC en faveur de 
Woodbridge International Holdings Limited (intégré par renvoi et tiré de la pièce 4.4 du rapport annuel 
sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé 
le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

4.5* Acte de fiducie modifié et mis à jour, daté du 12 mai 2011, intervenu entre AbitibiBowater Inc., chacun 
des garants qui sont partie à celui-ci à l’occasion, en qualité de garants, et Wells Fargo Bank, National 
Association, en qualité de fiduciaire et d’agent de garantie (intégré par renvoi et tiré de la pièce 4.1 du 
rapport trimestriel sur formulaire 10-Q d’AbitibiBowater Inc. pour le trimestre clos le 31 mars 2011 
déposé le 16 mai 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.1* Convention de crédit garantie par des actifs, datée du 9 décembre 2010, intervenue entre 
AbitibiBowater Inc., Bowater Incorporated, Abitibi-Consolidated Corp., Abitibi-Consolidated Inc., 
Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank, N.A. et Citibank, N.A., en qualité d’agent administratif et 
d’agent de garantie (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 15 décembre 2010, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.2* Convention d’achat d’actions, datée du 23 décembre 2010, intervenue entre Woodbridge International 
Holdings Limited, The Woodbridge Company Limited, Abitibi Consolidated Sales Corporation, 
AbitibiBowater Inc., Augusta Newsprint Company et Augusta Newsprint Inc. (intégrée par renvoi et 
tirée de la pièce 2.1 du rapport sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 5 avril 2011, dossier 
de la SEC no 001-33776). 
 

10.3* Convention d’achat de titres, datée du 11 février 2011, intervenue entre AbiBow Canada Inc., Caisse de 
dépôt et placement du Québec et CDP Investissements Inc., en tant que vendeurs, et Infra H2O GP 
Partners Inc., Infra H2O LP Partners Inc. et BluEarth Renewables Inc., en tant qu’acheteur (intégrée par 
renvoi et tirée de la pièce 2.1 du rapport courant sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé 
le 17 février 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.4* Régime complémentaire de retraite canadien à l’intention des membres de la haute direction à PD 
de 2010 d’AbitibiBowater, prenant effet le 9 décembre 2010 (intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.4 
du rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 
déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.5* Régime complémentaire de retraite à l’intention des membres de la haute direction à CD de 2010 
d’AbitibiBowater, prenant effet le 9 décembre 2010 (intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.5 du rapport 
annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé 
le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.6* Régime de rémunération différée des administrateurs externes d’AbitibiBowater, prenant effet 
le 1er avril 2011 (intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.6 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
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†10.7* Régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc., prenant effet le 9 décembre 2010 

(intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. 
déposé le 30 novembre 2010, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.8* Modèle de convention d’unités d’actions assujetties à des restrictions se rapportant au régime incitatif à 
base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.2 de la déclaration 
d’inscription sur formulaire S-8 d’AbitibiBowater Inc. déposée le 7 janvier 2011, dossier de la SEC 
no 333-171602). 
 

†10.9* Modèle de convention d’options d’achat d’actions non admissibles à l’intention des administrateurs se 
rapportant au régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi et tiré 
de la pièce 10.3 de la déclaration d’inscription sur formulaire S-8 d’AbitibiBowater Inc. déposée 
le 7 janvier 2011, dossier de la SEC no 333-171602). 
 

†10.10* Modèle de convention d’options d’achat d’actions non admissibles à l’intention des employés se 
rapportant au régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi et tiré 
de la pièce 10.4 de la déclaration d’inscription sur formulaire S-8 d’AbitibiBowater Inc. déposée 
le 7 janvier 2011, dossier de la SEC no 333-171602). 
 

†10.11* Modèle de convention d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs se rapportant au 
régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi et tiré de la 
pièce 10.11 du rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.12* Modèle de convention d’unités d’actions de négociation restreinte à l’intention des administrateurs se 
rapportant au régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. (intégré par renvoi et tiré 
de la pièce 10.12 du rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.13** Modèle de convention d’unités d’actions assujetties à des restrictions à l’intention des employés se 
rapportant au régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. 
 

†10.14** Modèle de convention d’options d’achat d’actions non admissibles à l’intention des employés se 
rapportant au régime incitatif à base d’actions de 2010 d’AbitibiBowater Inc. 
 

†10.15* Régime d’unités d’actions de négociation restreinte à l’intention des membres de la haute direction 
d’AbitibiBowater Inc., prenant effet le 1er avril 2011 (intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.13 du 
rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 
déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776).  
 

†10.16** Régime incitatif à court terme de 2011 d’AbitibiBowater Inc. 
 

†10.17** 
 

Sommaire du régime incitatif à court terme de 2012 d’AbitibiBowater Inc.  
 

†10.18* 
 

Politique en matière de cessation d’emploi d’AbitibiBowater Inc. – Chef de la direction et subordonnés 
directs (intégrée par renvoi et tiré de la pièce 10.3 du rapport courant sur formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 30 novembre 2010, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.19* 
 

Lettre d’offre intervenue entre David J. Paterson et AbitibiBowater Inc., datée du 26 octobre 2010 
(intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.17 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
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†10.20* 
 

Convention de cessation d’emploi intervenue entre David J. Paterson et AbitibiBowater Inc., datée 
du 9 décembre 2010 (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.18 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
 

†10.21* 
 

Lettre d’offre intervenue entre Pierre Rougeau et AbitibiBowater Inc., datée du 26 octobre 2010 
(intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.19 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
 

†10.22* 
 

Modalités de cessation d’emploi et convention de renonciation et de libération de Pierre Rougeau, datées 
du 25 mars 2011 (intégrées par renvoi et tirées de la pièce 10.20 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
 

†10.23* 
 

Lettre d’offre intervenue entre Alain Grandmont et AbitibiBowater Inc., datée du 26 octobre 2010 
(intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.21 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
 

†10.24* 
 

Contrat d’emploi intervenu entre Alain Grandmont et AbitibiBowater Inc., daté du 14 février 2011 
(intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. 
déposé le 18 février 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.25* 
 

Lettre de modalités de départ à la retraite intervenue entre Alain Grandmont et AbitibiBowater Inc., 
datée du 9 août 2011 (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.4 du rapport trimestriel sur formulaire 
10-Q d’AbitibiBowater Inc. pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 déposé le 14 novembre 2011, 
dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.26* 
 

Lettre d’offre intervenue entre Yves Laflamme et AbitibiBowater Inc., datée du 26 octobre 2010 
(intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.23 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
 

†10.27* 
 

Contrat d’emploi intervenu entre Yves Laflamme et AbitibiBowater Inc., daté du 14 février 2011 
(intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.2 du rapport courant sur formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. 
déposé le 18 février 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.28* 
 

Lettre d’offre intervenue entre Jacques Vachon et AbitibiBowater Inc., datée du 26 octobre 2010 
(intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.25 du rapport annuel sur formulaire 10-K 
d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la 
SEC no 001-33776). 
 

†10.29* 
 

Contrat d’emploi de membre de la haute direction intervenu entre AbitibiBowater Inc. et Richard 
Garneau, daté du 1er janvier 2011 (intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.26 du rapport annuel sur 
formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, 
dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.30* 
 

Convention visant un changement de contrôle intervenue entre AbitibiBowater Inc. et Richard Garneau, 
datée du 1er janvier 2011 (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.27 du rapport annuel sur 
formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, 
dossier de la SEC no 001-33776). 
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†10.31* 
 

Contrat d’emploi intervenu entre Alain Boivin et AbitibiBowater Inc., daté du 22 février 2011 (intégré 
par renvoi et tiré de la pièce 10.28 du rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776).  
 

†10.32* 
 

Lettre d’offre intervenue entre John Lafave et AbitibiBowater Inc., datée du 14 février 2011 (intégrée 
par renvoi et tirée de la pièce 10.29 du rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776).  
 

†10.33* 
 

Lettre d’offre intervenue entre Jo-Ann Longworth et AbitibiBowater Inc., datée du 25 juillet 2011 
(intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.2 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q 
d’AbitibiBowater Inc. pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 déposé le 14 novembre 2011, dossier 
de la SEC no 001-33776). 
  

†10.34* Accord de cessation d’emploi d’un haut dirigeant conclu entre AbitibiBowater Inc. et William G. 
Harvey, daté du 20 juillet 2011 (intégré par renvoi et tiré de la pièce 10.3 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q d’AbitibiBowater Inc. pour le trimestre clos le 30 septembre 2011 déposé le 
14 novembre 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.35** Lettre d’offre entre Pierre Laberge et AbitibiBowater Inc., datée du 9 juin 2011. 
 

†10.36** Tableau du programme de rémunération des administrateurs.  
 

†10.37* Modèle de convention d’indemnisation à l’intention des membres de la haute direction et des 
administrateurs (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.1 du rapport du rapport courant sur 
formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 11 janvier 2012, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.38** Protocole de garantie d’AbiBow Canada Inc. et d’AbitibiBowater Inc. relatif au régime complémentaire 
de retraite à prestations définies canadien 2010 d’AbitibiBowater Inc. et au régime complémentaire de 
retraite d’AbiBow Canada, daté du 1er novembre 2011. 
 

†10.39** Convention de fiducie de rémunération de retraite (accompagnée d’une lettre de crédit) intervenue entre 
AbiBow Canada Inc. et AbitibiBowater Inc. et la Compagnie Trust CIBC Mellon, datée et prenant effet 
en date du 1er novembre 2011. 
 

†10.40* Convention concernant les activités d’exploitation de pâtes et papiers d’AbiBow Canada en Ontario, 
datée du 10 novembre 2010, intervenue entre Bowater Produits forestiers du Canada Inc. et la 
Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada et la province d’Ontario (intégrée par renvoi et tirée de la 
pièce 10.32 du rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

†10.41* Convention concernant les activités d’exploitation de pâtes et papiers d’AbiBow Canada au Québec, 
datée du 13 septembre 2010, intervenue entre Bowater Produits forestiers du Canada Inc. et la 
Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada et le gouvernement du Québec (intégrée par renvoi et tirée 
de la pièce 10.33 du rapport annuel sur formulaire 10-K d’AbitibiBowater Inc. pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2010 déposé le 5 avril 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.42* Convention de règlement, datée du 24 août 2010, intervenue entre AbitibiBowater Inc., la Compagnie 
Abitibi-Consolidated du Canada, Abitibi-Consolidated Inc. et AbitibiBowater Canada Inc. et le 
gouvernement du Canada (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.1 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q d’AbitibiBowater Inc. pour le trimestre clos le 30 septembre 2010, dossier de la SEC 
no 001-33776).  
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10.43* Modification no 1, datée du 28 avril 2011, de la convention de crédit garantie par des actifs, datée 

du 9 décembre 2010, intervenue entre AbitibiBowater Inc., les filiales d’AbitibiBowater qui sont partie à 
celle-ci, les prêteurs qui sont partie à celle-ci à l’occasion et Citibank, N.A., en qualité d’agent 
administratif et d’agent de garantie (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.1 du rapport trimestriel sur 
formulaire 10-Q d’AbitibiBowater Inc. pour le trimestre clos le 31 mars 2011 déposé le 16 mai 2011, 
dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.44* Modification no 2, datée du 28 octobre 2011, de la convention de crédit garantie par des actifs, datée 
du 9 décembre 2010, intervenue entre AbitibiBowater Inc., AbiBow US Inc. (auparavant, Bowater 
Incorporated), AbiBow Recycling LLC (auparavant Abitibi-Consolidated Corp.) et AbiBow Canada Inc. 
(auparavant Abitibi-Consolidated Inc.) et Citibank, N.A., en qualité d’agent administratif et d’agent de 
garantie (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.1 du rapport courant sur formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 31 octobre 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.45* Convention de blocage intervenue entre AbitibiBowater Inc. et Fairfax Financial Holdings Limited, 
datée du 28 novembre 2011 (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.1 du rapport courant sur 
formulaire 8-K d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 novembre 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.46* Convention de blocage intervenue entre AbitibiBowater Inc. et Oakmont Capital Inc., datée 
du 28 novembre 2011 (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.2 du rapport courant sur formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 novembre 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

10.47* Convention de blocage intervenue entre AbitibiBowater Inc. et Dalal Street, LLC, datée 
du 28 novembre 2011 (intégrée par renvoi et tirée de la pièce 10.3 du rapport courant sur formulaire 8-K 
d’AbitibiBowater Inc. déposé le 29 novembre 2011, dossier de la SEC no 001-33776). 
 

12.1** Calcul du ratio de couverture des charges fixes. 
 

21.1** Filiales de l’émetteur inscrit. 
 

23.1** Consentement de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
 

24.1** 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. 
 

101.INS *** XBRL Instance Document. 
 

101.SCH *** XBRL Taxonomy Extension Schema Document. 
 

101.CAL *** XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document. 
 

101.LAB *** XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document. 
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101.PRE *** XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document. 

 
101.DEF *** XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document. 
 
*        Déposée antérieurement et intégrée par renvoi dans les présentes. 
**      Déposée avec le présent formulaire 10-K. 
†        Contrat de gestion, régime de rémunération ou entente de rémunération. 
***    Fichiers de données interactives qui seront fournis au moyen d’une modification au présent formulaire 10-K. 
 
b)    Les pièces susmentionnées sont déposées avec le présent 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 29 février 2012 Par : /s/ Richard Garneau     

  Richard Garneau 
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  Date 

 /s/ Richard Garneau 
  Richard Garneau 

 Président et chef de la direction  
(Principal membre de la haute direction) 

 29 février 2012

 /s/ Richard B. Evans* 
  Richard B. Evans 

 Président du conseil, administrateur  29 février 2012

 /s/ Jo-Ann Longworth 
  Jo-Ann Longworth 
 

 Première vice-présidente et 
chef des services financiers 
(Principal membre de la direction des finances) 

 29 février 2012

 /s/ Silvana Travaglini 
  Silvana Travaglini 

 Vice-présidente et chef de la comptabilité  29 février 2012

 /s/ Richard D. Falconer* 
  Richard D. Falconer 

 Administrateur  29 février 2012

 /S/ Jeffrey A. Hearn* 
  Jeffrey A. Hearn 

 Administrateur  29 février 2012

 /s/ Alain Rhéaume* 
  Alain Rhéaume 

 Administrateur  29 février 2012

 /s/ Paul C. Rivett* 
  Paul C. Rivett 

 Administrateur  29 février 2012

 /s/ Michael S. Rousseau* 
  Michael S. Rousseau 

 Administrateur  29 février 2012

 /s/ David H. Wilkins* 
  David H. Wilkins 

 Administrateur  29 février 2012

 
* En apposant sa signature sur le présent document, Jo-Ann Longworth signe 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 24.1. 

 
 

Par : /s/ Jo-Ann Longworth    
 Jo-Ann Longworth, fondée de pouvoir 



Annexe 1 – ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS ET NOTES Y AFFÉRENTES D’ABITIBIBOWATER INC.

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers condensés.
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AbitibiBowater Inc.
(société mère seulement)

États condensés des résultats et des bénéfices non répartis (déficit)
(en millions)

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante Société remplacée
2011 2010 2009

Charges
Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 27 $ 34 $ 29 $
Réserve pour les montants à recevoir de filiales (note E) – (32) 410

Résultat d’exploitation (27) (2) (439)
Charge d’intérêts (notes B) (153) (26) (40)
Autres produits (charges), montant net 6 (1) 12
Quote-part du résultat des filiales 152 1 652 –
Résultat avant les éléments liés à la restructuration et

les impôts (22) 1 623 (467)
Éléments liés à la restructuration, montant net (note B) – (185) (2)
Résultat avant les impôts (22) 1 438 (469)
Économie d’impôts 63 8 –
Résultat net 41 1 446 (469)
Déficit au début de l’exercice – (3 223) (2 754)
Élimination du déficit de la société remplacée

par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ » – 1 777 –
Bénéfices non répartis (déficit) à la fin de l’exercice (société remplaçante

pour 2001 et 2010; société remplacée pour 2009) 41 $ – $ (3 223) $
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Se reporter aux notes afférentes aux états financiers condensés.
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AbitibiBowater Inc.
(société mère seulement)

Bilans condensés
(en millions)

Société remplaçante
31 décembre 31 décembre

2011 2010

Actif

Montants à recevoir de filiales – $ 40 $

Participation dans les filiales et avances à celles-ci (note C) 5 565 5 977

Total de l’actif 5 565 $ 6 017 $

Passif et capitaux propres

Passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer 15 $ 26 $

Montants à payer à des filiales 232 178

Billet et intérêts à payer à une filiale (note E) 945 864

Total du passif à court terme 1 192 1 068

Dette à long terme 621 905

Total du passif 1 813 1 973

Capitaux propres

Actions ordinaires – –

Surplus d’apport 4 022 4 044

Bénéfices non répartis 41 –
Cumul des autres éléments du résultat étendu (311) –

Total des capitaux propres d’AbitibiBowater Inc. 3 752 4 044

Total du passif et des capitaux propres 5 565 $ 6 017 $
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Se reporter aux notes afférentes aux états financiers condensés.
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AbitibiBowater Inc.
(société mère seulement)

États condensés des flux de trésorerie
(en millions)

Exercices clos les 31 décembre
Société

remplaçante Société remplaçante
2011 2010 2009

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation – $ – $ – $
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Participation dans les sociétés affiliées et avances à celles-ci – (850) –

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement – (850) –
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Émission de titres d’emprunt à long terme – 850 –

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement – 850 –
Augmentation nette de la trésorerie et de ses équivalents – – –
Trésorerie et équivalents

Au début de l’exercice – – –
À la fin de l’exercice (société remplaçante pour 2011 et 2010; société
remplacée pour 2009) – $ – $ – $
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AbitibiBowater Inc.
(société mère seulement)

Notes afférentes aux états financiers condensés

Note A. Structure et règles de présentation

Les états financiers condensés ci-joints, y compris les notes y afférentes, doivent être lus à la lumière des états financiers
consolidés d’AbitibiBowater Inc. figurant sous la rubrique 8 du présent rapport annuel sur formulaire 10-K (les « états
financiers consolidés »). Lorsque la dénomination sociale « AbitibiBowater Inc. » (appelée également « AbitibiBowater » ou
« nous ») est utilisée, elle désigne AbitibiBowater Inc., soit uniquement la société mère. Sauf indication contraire, tous les
montants sont en dollars américains. Les termes définis dans la présente annexe ont le sens qui leur est attribué dans les états
financiers consolidés.

AbitibiBowater Inc. a été constituée en société dans l’État du Delaware. Le 29 octobre 2007, Abitibi et Bowater se sont
regroupées d’égale à égale (le « regroupement ») et chacune d’elles est devenue une filiale d’AbitibiBowater. En raison de ce
regroupement, AbitibiBowater est devenue une société de portefeuille dont le seul actif important était un investissement
dans les actions ordinaires de nos filiales.

Pour plus de renseignements sur notre participation dans la procédure de protection contre les créanciers ainsi que sur notre
affranchissement de celle-ci, voir la note 3, « Procédure de protection contre les créanciers », afférente aux états financiers
consolidés. Dès le début de la procédure, nous avons appliqué les recommandations de l’ASC 852 du FASB, y compris
l’application de la comptabilité « nouveau départ » au 31 décembre 2010, pour établir nos états financiers condensés, soit les
mêmes règles de présentation que celles suivies aux fins des états financiers consolidés, tel qu’il est décrit à la note 1,
« Structure et règles de présentation » afférente aux états financiers consolidés. La comptabilité « nouveau départ » a donc été
utilisée aux fins de l’établissement du bilan condensé au 31 décembre 2010 et les ajustements s’y rapportant ont été constatés
aux états condensés des résultats et des bénéfices non répartis (déficit) de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

La mise en œuvre des plans de réorganisation et l’utilisation de la comptabilité « nouveau départ » ont grandement changé la
valeur comptable et le classement des éléments figurant dans les états financiers condensés et ont fait en sorte
qu’AbitibiBowater est devenue une nouvelle entité aux fins de la communication de l’information financière. Par conséquent,
nos états financiers condensés des exercices antérieurs à celui clos le 31 décembre 2010 ne pourront être comparés à ceux
établis à cette date ou à ceux qui le seront ultérieurement. L’expression « société remplaçante » désigne AbitibiBowater à
partir du 31 décembre 2010, compte tenu de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la
comptabilité « nouveau départ ». Quant à l’expression « société remplacée », elle renvoie à AbitibiBowater avant le
31 décembre 2010. De plus, les informations concernant les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2010 ont trait à la
société remplaçante et celles portant sur des périodes antérieures au 31 décembre 2010 ont trait à la société remplacée.

Note B. Informations au sujet de la procédure de protection contre les créanciers

Éléments liés à la restructuration, montant net

L’ASC 852 du FASB exige que soient fournies des informations distinctes sur les éléments liés à la restructuration, tels que
certaines charges, les provisions pour pertes et d’autres charges et crédits relevant directement de la réorganisation et de la
restructuration des activités ou en résultant, qui ont été engagés ou réalisés au cours de la procédure de protection contre les
créanciers, ce qui inclut l’incidence de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de la comptabilité
« nouveau départ ». La constatation du montant net des éléments liés à la restructuration, à moins d’une prescription contraire
de l’ASC 852 du FASB, était conforme aux autres PCGR des États-Unis.
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Pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2009, le montant net des éléments liés à la restructuration comprenait les
éléments suivants :

Société remplacée
(en millions) 2010 2009

Honoraires 1) 18 $ – $
Gain lié aux ajustements découlant des plans de réorganisation 2) (160) –
Perte liée aux ajustements découlant de la comptabilité « nouveau départ » 3) 82 –
Provision au titre des contrats à exécuter résiliés ou rejetés 5 2
Radiation de l’escompte et de frais d’émission de titres d’emprunt 4) 103 –
Intérêts, après la demande de protection, sur le billet à payer à une filiale (note E) 134 –
Autres 3 –

185 $ 2 $

1) Honoraires directement liés à la procédure de protection contre les créanciers. De plus, aux termes des plans de
réorganisation et dans le cadre du financement de sortie, nous avions prévu à l’origine de réaliser un placement de droits en
vue de l’émission, aux porteurs de réclamations non garanties admissibles, de billets subordonnés de premier rang
convertibles. Nous avons conclu une convention de crédit de sûreté prévoyant l’achat, par certains investisseurs, des billets
convertibles si le placement de droits n’était pas pleinement souscrit. Le 21 septembre 2010, nous avons annoncé notre
décision de ne pas procéder au placement de droits. Pour 2010, nous avons constaté des frais de résiliation de la convention
de crédit de sûreté de 15 M$, lesquels ont été réglés par Bowater en notre nom à la date d’affranchissement (voir la note E,
« Opérations entre apparentés »).

2) Correspond à l’incidence de la mise en œuvre des plans de réorganisation, soit au gain à l’extinction de passifs faisant
l’objet de concordats de la société remplacée, déduction faite d’honoraires qui, aux termes de contrats, devaient être versés
à certains professionnels en guise d’honoraires conditionnels à l’affranchissement de la procédure de protection contre les
créanciers.

3) Représente les ajustements apportés à la valeur comptable des actifs et des passifs pour les présenter à la juste valeur par
suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ », soit : i) la radiation de frais de financement reportés associés
aux billets 2018 et ii) la prime constatée à l’égard des billets 2018 (voir la note D, « Ententes de financement »).

4) L’ASC 852 du FASB exige que les escomptes, primes et frais d’émission des titres d’emprunt soient considérés dans
l’évaluation de la dette existant avant la demande de protection, de sorte à obtenir sa valeur comptable nette. Une fois
qu’une dette devient une réclamation admise et que cette réclamation diffère de la valeur comptable nette de la dette, le
montant constaté à son égard doit être ramené à celui de la réclamation admise. En 2010 et conformément à l’approbation,
par la cour américaine du plan de réorganisation en vertu du chapitre 11 (incluant l’approbation des réclamations admises
en lien avec les dettes), nous avons ajusté la valeur comptable nette des billets convertibles antérieurs à la demande de
protection pour la ramener au montant admis des réclamations, ce qui a entraîné la radiation du solde non amorti de
l’escompte et de frais d’émission des titres d’emprunt.

Au cours de 2010 et de 2009, nous n’avons versé aucun montant au titre des éléments liés à la restructuration (voir la note E,
« Opérations entre apparentés », pour obtenir d’autres détails à ce sujet).

Charge d’intérêts

La charge d’intérêts constatée dans l’état condensé des résultats et des bénéfices non répartis (déficit) s’est établie à 153 M$
pour 2011, 26 M$ pour 2010 (incluant les intérêts courus sur les billets 2018 au quatrième trimestre de 2010 ainsi que la
charge d’intérêts de rattrapage de 5 M$ sur un billet à payer à une filiale, tel qu’il est expliqué plus longuement à la note E,
« Opérations entre apparentés ») et 40 M$ pour 2009. L’augmentation de la charge d’intérêts de 2010 à 2011 est
essentiellement attribuable à la constatation, pour l’intégralité de l’exercice 2011, de charges d’intérêts sur les billets 2018 et
sur un billet à payer intersociétés (voir la note E, « Opérations entre apparentés » pour plus d’information). La diminution de
la charge d’intérêts pour 2010, par rapport à 2009, découle du fait que les intérêts courus ont cessé d’être comptabilisés sur
les dettes antérieures à la demande de protection. Conformément à l’ASC 852 du FASB, au cours de la procédure de
protection contre les créanciers, la Société a constaté une charge d’intérêts en lien avec nos dettes antérieures à la demande de
protection uniquement : i) si ces intérêts devaient être payés au cours de cette procédure ou ii) s’il était probable qu’ils
constitueraient une réclamation admise de nature prioritaire, garantie ou non garantie. Comme aucune de ces conditions ne
s’appliquait à nos dettes existant avant la demande de protection, nous avons cessé de comptabiliser des intérêts sur celles-ci.
La charge d’intérêts contractuelle s’est chiffrée à 142 M$ pour 2010 et pour 2009.
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Note C. Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

La constatation de notre quote-part des pertes de nos filiales a donné lieu à une participation dans nos filiales de néant au
31 décembre 2008. Comme nous ne sommes pas tenus de combler toute perte additionnelle de nos filiales, nous ne pouvons
présenter une participation négative dans nos filiales comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Par
conséquent, pour 2009, nous n’avons inscrit aucun montant à l’égard d’une telle quote-part. Pour 2010, nous avons
comptabilisé notre quote-part du résultat de nos filiales, déduction faite des pertes cumulatives qui, autrement, auraient
entraîné la présentation d’une participation négative au cours d’exercices antérieurs. Pour 2011, la Société a comptabilisé
notre quote-part des résultats de nos filiales.

Note D. Ententes de financement

Billets garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2018

Le 9 décembre 2010, AbitibiBowater et chacune de ses principales filiales américaines en propriété exclusive ont conclu avec
Wells Fargo Bank, National Association, en sa qualité de fiduciaire et d’agent de garantie, un acte de fiducie supplémentaire
aux termes duquel AbitibiBowater a pris en charge les obligations d’ABI Escrow Corporation eu égard au montant en capital
de 850 M$ des billets 2018 qui ont été émis le 4 octobre 2010 aux termes d’un acte de fiducie conclu à cette date. ABI
Escrow Corporation était une filiale en propriété exclusive d’AbitibiBowater qui avait été formée dans le seul but d’émettre
les billets 2018. Pour des renseignements sur ces billets, voir la note 16, « Ressources financières et dette – Dette – Billets
garantis de premier rang à 10,25 % échéant en 2018 », afférente aux états financiers consolidés.

Le 13 juin 2011, nous avons affecté la première tranche de 100 M$ du produit net tiré de la vente d’ACH au remboursement
d’un montant en capital de 94 M$ des billets 2018, à un prix équivalant à 105 % de leur montant en capital, plus les intérêts
courus et non versés. De plus, les 29 juin et 4 novembre 2011, nous avons racheté une tranche de 85 M$ des billets 2018 à un
prix correspondant à 103 % de leur montant en capital, plus les intérêts courus et non versés. À la suite de ces rachats, au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, nous avons comptabilisé des gains nets à l’extinction de la dette de 6 M$, au
poste « Autres produits (charges), montant net » des états condensés des résultats et des bénéfices non répartis (déficit). Ces
rachats ainsi que tous les intérêts courus sur les billets ont été payés par AbiBow US Inc. en notre nom (voir la note E,
« Opérations entre apparentés »).

Par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ », en date du 31 décembre 2010, les billets 2018 ont été
constatés à leur juste valeur de 905 M$, ce qui s’est traduit par une prime de 55 M$, laquelle est amortie par imputations à la
charge d’intérêts sur la durée des billets selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Au 31 décembre 2011, la valeur
comptable des billets 2018 s’établissait à 621 M$, montant qui comprenait la prime non amortie de 35 M$.

En lien avec l’émission de ceux-ci, nous avons engagé des frais de 27 M$ pour 2010, frais qui ont été radiés par imputations
au poste « Éléments liés à la restructuration, montant net » de l’état condensé des résultats et des bénéfices non répartis
(déficit) par suite de l’application de la comptabilité « nouveau départ ». Ces frais ont été payés par Bowater en notre nom
(voir la note E, « Opérations entre apparentés »).

Billet

Au 31 décembre 2010, nous détenions, par l’intermédiaire d’une filiale, une participation de 52,5 % dans ANC. Le 14 janvier
2011, nous avons acquis la participation ne donnant pas le contrôle dans ANC, qui est devenue alors notre filiale en propriété
exclusive. Dans le cadre de la contrepartie versée pour l’opération, ANC a payé 15 M$ en trésorerie et a émis un billet garanti
(le « billet ») d’un montant de 90 M$. L’acquisition de la participation ne donnant pas le contrôle dans ANC a été
comptabilisée comme une opération sur capitaux propres. Voir la note 19 « Impôts sur les bénéfices » des états financiers
consolidés pour obtenir des renseignements additionnels. Le 30 juin 2011, le plein montant du billet, y compris les intérêts
courus, a été remboursé en trésorerie par AbiBow US Inc. en notre nom. Voir la note E «Opérations entre apparentés ».

Clauses restrictives de nature financière

Les billets 2018 et la facilité de crédit garantie par des actifs imposent des restrictions quant à la capacité de certaines filiales
de virer des fonds ou d’autres actifs à AbitibiBowater sous forme de dividendes ou d’avances. Ces restrictions pourraient
nuire aux activités de celle-ci ou à sa capacité de verser des dividendes à l’avenir.
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Note E. Opérations entre apparentés

Le 12 mai 2008, la Société a émis à Bowater, en guise de surplus d’apport, un billet à 12,5 % d’un montant de 650 M$ à
régler à celle-ci le 30 juin 2013 et, le 15 mai 2008, Bowater nous a cédé la participation qu’elle détenait dans Bowater
Newsprint South LLC. Pour 2009, les intérêts sur le billet existant avant la demande de protection se sont élevés à 24 M$ et
ont été constatés au poste « Charge d’intérêts » des états condensés des résultats et des bénéfices non répartis (déficit). Au
cours de la procédure de protection contre les créanciers, nous avons cessé de comptabiliser les intérêts sur le billet. À
l’affranchissement de la procédure de protection, le passif lié au billet et les intérêts courus sont demeurés à notre charge, car
la direction souhaitait faire en sorte que Bowater nous attribue ce billet sous forme de dividende. Comme le permettent les
plans de réorganisation, nous avions l’intention d’admettre la réclamation de Bowater, incluant tous les intérêts courus et, par
conséquent, le montant du dividende devait comprendre les intérêts courus sur le billet après la demande de protection. Par
conséquent, pour 2010, nous avons constaté pour ce billet des intérêts de rattrapage de 139 M$, dont une tranche de 134 M$
(jusqu’à la date d’affranchissement) et une autre de 5 M$ (après la date d’affranchissement et jusqu’au 31 décembre 2010)
sont incluses dans les postes « Éléments liés à la restructuration, montant net » et « Charge d’intérêts », respectivement, de
l’état condensé des résultats et des bénéfices non répartis (déficit). Pour 2011, nous avons inscrit une charge d’intérêt de
81 M$ découlant du billet au poste « Charge d’intérêt » de nos états condensés des résultats et des bénéfices non répartis
(déficit). Aux 31 décembre 2011 et 2010, le solde du billet et les intérêts courus sur celui-ci totalisaient respectivement
945 M$ et 864 M$, ce qui se rapprochait de la juste valeur, et ont été comptabilisés au poste « Billet et intérêts à payer à une
filiale » aux bilans consolidés.

Le 1er avril 2008, une de nos anciennes filiales a cédé toutes les actions ordinaires et privilégiées en circulation de Donohue à
AbitibiBowater US Holding LLC (« Holding »), une de nos filiales directes, en contrepartie de billets émis ou pris en charge
par cette dernière. Dans le cadre de cette opération, nous avons prêté à Holding 350 M$, ce qui correspondait au montant du
produit tiré de l’émission des billets convertibles antérieurs à la demande de protection. Ce billet à recevoir venait à échéance
le 31 mars 2013. Pour 2009, les intérêts sur le billet avant la demande de protection se sont élevés à 13 M$ et ont été
constatés dans le montant net des autres produits (charges) à l’état condensé des résultats et des bénéfices non répartis
(déficit). Cependant, Holding était également une débitrice dans la procédure de protection contre les créanciers et comme le
billet et ses intérêts courus ont fait l’objet d’un concordat de la part de Holding en 2009, nous avons comptabilisé une réserve
pour la totalité du montant en cours du billet et ses intérêts courus de 378 M$, réserve figurant au poste « Réserve pour
montants à recevoir de filiales » des états condensés des résultats et des bénéfices non répartis (déficit). À l’affranchissement
de la procédure de protection contre les créanciers, le total du montant en cours a fait l’objet d’un concordat et les obligations
de Holding ont été libérées. C’est pourquoi nous n’avons droit à aucun recouvrement.

Certaines de nos filiales fournissent, en notre nom et au nom de certaines filiales, divers services d’administration,
notamment des services juridiques, financiers et fiscaux, ainsi que des services liés à la gestion des risques, aux technologies
de l’information, à la haute direction, à la paie et aux avantages sociaux. Ainsi, ces filiales nous facturent une partie de leurs
frais généraux et frais d’administration, calculée en fonction de l’établissement précis des services fournis ou d’un facteur
d’imputation approprié (par ex. : ventes, achats, effectifs, etc.), ce qui est déterminé d’après la catégorie de frais ou le service.
Pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et 2009, ces filiales nous ont facturé 23 M$, 27 M$ et 23 M$,
respectivement, au titre de certains services d’administration, montants qui ont été comptabilisés au poste « Frais de vente,
frais généraux et frais d’administration » des états condensés des résultats et des bénéfices non répartis (déficit).

Tel qu’il est mentionné dans la note D, « Ententes de financement », au cours de 2011, AbiBow US Inc. a payé en notre nom
un montant en capital de 264 M$ sur les billets 2018, plus les primes de rachat (soit environ 10 M$) et la totalité des intérêts
sur les billets (soit environ 85 M$). Également au cours de 2011, AbiBow US Inc. a payé en notre nom un montant en capital
de 90 M$ des billets de ANC ainsi que 2 M$ d’intérêts courus sur le billet. En 2010, Bowater a payé en notre nom un
montant de 45 M$ au titre des éléments liés à la restructuration, soit i) les frais de résiliation de 15 M$ de la convention de
crédit de sûreté dont il est fait mention ci-dessus; ii) les frais de financement de sortie de 27 M$ qui ont été abordés plus haut
et iii) d’autres honoraires au montant de 3 M$.
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Au cours des exercices antérieurs, AbitibiBowater avait comptabilisé une créance intersociétés de 32 M$ au titre d’une
économie d’impôts qui avait servi à compenser le passif d’impôts exigibles de ses filiales américaines avec lesquelles elle a
produit une déclaration de revenus consolidée aux États-Unis. Comme cette créance intersociétés était exigible auprès de
filiales qui étaient elles aussi des débitrices dans la procédure de protection contre les créanciers et qu’elle avait fait l’objet
d’un concordat de la part de nos filiales, nous avons comptabilisé, pour 2009, une créance intersociétés à l’égard de ce
montant. AbitibiBowater a comptabilisé, à l’égard de ce montant, une réserve pour le solde intégral de cette créance
intersociétés qui a été constatée au poste « Réserve pour montants à recevoir de filiales » des états condensés des résultats et
des bénéfices non répartis (déficit). À l’affranchissement de la procédure de protection contre les créanciers, ce passif est
demeuré à la charge de nos filiales débitrices. Par conséquent, pour 2010, nous avons contrepassé le montant compris au
poste « Réserve pour montants à recevoir de filiales » de l’état condensé des résultats et des bénéfices non répartis (déficit) et
l’avons reclassé au poste « Montants à recevoir de filiales » du bilan condensé au 31 décembre 2010. De plus, pour 2011 et
2010, AbitibiBowater a constaté des économies d’impôts de 63 M$ et de 8 M$, respectivement, qui seront utilisées pour
compenser le passif d’impôts exigibles de ses filiales américaines avec lesquelles elle produit une déclaration de revenus
consolidée aux États-Unis. Par conséquent, nous avons inscrit ces montants dans les opérations intersociétés.

Le 31 décembre 2010, AbitibiBowater a émis à Donohue 17 010 728 actions ordinaires non inscrites dans le cadre d’une
restructuration interne à des fins fiscales envisagée dans les plans de réorganisation. Les actions ont été émises à Donohue en
échange de la totalité des actions ordinaires en circulation de deux filiales en propriété exclusive de Donohue (qui, toutes
deux, étaient également des filiales indirectes en propriété exclusive d’AbitibiBowater), actions ayant une juste valeur de
335 M$. Nous avons constaté l’émission de ces actions dans le bilan condensé en tant que surplus d’apport. L’émission
d’actions à Donohue a été faite sans inscription en vertu de la loi Securities Act grâce à la dispense d’inscription autorisée par
le paragraphe 4(2) de cette loi.

Dans le cadre des ententes intervenues entre AbiBow Canada et les provinces de Québec et d’Ontario et portant sur l’aide au
financement du déficit de solvabilité de nos principaux régimes de retraite agréés canadiens, AbiBow Canada a convenu de
diverses mesures, dont une restriction quant au versement de dividendes à AbitibiBowater. Pour d’autres renseignements,
voir la note 18, « Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite – Aide au financement des régimes de
retraite canadiens », afférente aux états financiers consolidés.


