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AbitibiBowater est l’un des plus importants recycleurs de vieux journaux et magazines au monde. 

AbitibiBowater fabrique une grande variété de produits du papier et du bois, qu’elle commercialise dans plus de 90 pays.
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Message du président  
du conseil et du président  
et chef de la direction

La première année complète d’exploitation 
d’AbitibiBowater a coïncidé avec un 
ralentissement économique sans précédent, 
une crise du crédit à l’échelle mondiale, 
l’effondrement du secteur de la construction 
domiciliaire aux États-Unis et la baisse 
constante de la demande de papier journal 
en Amérique du Nord.

Tout au long de l’année 2008, nous avons 
été résolument déterminés à bâtir une 
organisation plus forte et plus concurrentielle. 
Partout où nous étions en mesure d’exercer 
un certain contrôle, nous l’avons fait en 
travaillant sans relâche à abaisser les coûts, 
à améliorer notre plate-forme de fabrication 
et à diminuer l’endettement de la Société. 
La production de papier a été réduite  
de quelque deux millions de tonnes 
métriques, nous avons dépassé notre cible 
de 375 M$ US en matière de synergies 
annualisées un an plus tôt que prévu et 
nous sommes allés de l’avant avec les 
ventes d’actifs prévues.

Cependant, alors que l’exercice 2009 évoluait 
dans un contexte de détérioration continue 
des conditions du marché, en particulier 
pour le papier journal, les défis liés aux 
problèmes imminents de remboursement 
de la dette et de refinancement sont 
devenus de plus en plus complexes.

La restructuration :  
la meilleure mesure à prendre
À la suite d’un examen exhaustif des options de restruc-

turation du capital de la Société effectué sur une période 

de quelques mois, le conseil d’administration et la direction 

ont conclu que la meilleure mesure à prendre était de 

procéder à une restructuration globale sous la supervision 

des tribunaux. Le 16 avril 2009, nous avons annoncé 

qu’AbitibiBowater et certaines de ses filiales avaient  

déposé des requêtes volontaires aux États-Unis,  

en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code et que  

nous demandions la protection contre les créanciers  

au Canada en vertu de la Loi sur les arrangements  

avec les créanciers des compagnies. 
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Richard B. Evans
Président du conseil

David J. Paterson
Président et chef de la direction
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Cette mesure nous a permis de nous attaquer définitivement 

au problème du fardeau de la dette d’AbitibiBowater  

tout en assurant la poursuite de nos activités pendant  

le processus de restructuration.

Au moment de mettre sous presse, la Société avait 

conclu, avec l’approbation des tribunaux, des engage-

ments de financement avec Fairfax Financial Holdings  

Limited et Avenue Management L.P. afin d’obtenir un  

financement du débiteur-exploitant totalisant environ 

200 M$ US pour certaines de ses filiales Bowater. De plus, 

notre filiale Abitibi-Consolidated et d’autres filiales ont conclu, 

avec l’approbation des tribunaux, une modification qui 

prévoit la prolongation de leur programme de titrisation 

existant visant les comptes débiteurs, d’un montant 

d’environ 210 M$ US, de même qu’un financement du 

débiteur-exploitant d’un montant de 100 M$ US. Ces  

arrangements témoignent de la confiance des partenaires 

financiers de la restructuration et permettront à la Société 

de combler ses besoins opérationnels actuels, notamment 

les salaires, les avantages sociaux et d’autres frais  

d’exploitation. 

Ventes d’actifs
Au milieu de mars 2009, nous avons annoncé que nous 

avions signé avec Hydro-Québec un accord de principe 

non contraignant qui visait la vente de notre participation 

de 60 % dans une installation hydroélectrique située sur 

la rivière Manicouagan, au Québec, pour un produit brut 

de 615 M$ CA. Les deux parties se sont engagées à 

respecter un échéancier accéléré pour la conclusion  

de cette opération. Le produit de cette vente ainsi que 

celui de la vente annoncée précédemment de certains 

terrains forestiers au Québec (70 M$ CA) et de l’usine  

de Snowflake, en Arizona (161 M$ US) devraient nous  

permettre d’atteindre notre objectif de 750 M$ US  

au chapitre des ventes d’actifs d’ici la fin de 2009.

Réduction de la capacité de production  
et des coûts 
Au début de 2008, nous avons achevé la première phase 

de notre plan d’action, qui a consisté à diminuer notre 

capacité de production d’environ un million de tonnes 

métriques de papier et de 500 millions de pieds-planche de 

bois d’œuvre. En décembre 2008, nous avons annoncé 

d’autres mesures, notamment une réduction de notre 

capacité de production de papier équivalant à un million 

de tonnes métriques additionnelles, dont 830 000 tonnes 

de papier journal. 

Jusqu’à ce que les conditions du marché s’améliorent, 

nous imposons également, en alternance et sur une base 

mensuelle, des arrêts de production de papier journal dans 

les usines de la Société. Notre intention est de continuer 

à miser sur notre souplesse en matière d’approvisionnement 

en fibre et d’utilisation de la capacité de production, afin 

de tirer parti des économies qui pourraient résulter des 

fluctuations dans le coût des intrants.

Malheureusement, la nécessité de rétablir l’équilibre entre 

notre capacité et la demande actuelle sur le marché 

nous a obligés à fermer de façon temporaire ou perma-

nente certaines installations qui, malgré les efforts de 

tous les groupes intéressés, ne sont plus viables. Nous 

regrettons les conséquences des récentes réductions de 

capacité pour les employés et les collectivités touchés. 

D’importantes mesures de compression des coûts ont 

contribué à contenir les pertes subies par notre secteur 

des produits du bois, qui fait face à une très forte dimi-

nution du nombre de mises en chantier aux États-Unis. 

Nous travaillons toujours à la réalisation de la deuxième 

phase de notre plan d’action, qui prévoit des réductions 

de coûts additionnelles, y compris une autre baisse de 

20 % des frais généraux et frais de vente et d’administration 

en 2009. Au cours de notre progression dans le processus 

de restructuration supervisé par les tribunaux, il est possible 
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que nous devions prendre d’autres mesures relativement 

à la capacité de production, à la gamme de produits ou à 

la vente d’actifs afin de protéger la valeur de l’entreprise.

Une plus grande place aux exportations 
Nous avons saisi des occasions d’accroissement des 

ventes destinées à l’exportation, un changement straté-

gique qui résulte de la baisse constante de la demande 

de papier journal en Amérique du Nord et de notre volonté 

de diversifier davantage nos marchés géographiques  

et d’accroître la présence de la Société sur les marchés 

mondiaux. Les ventes à l’exportation représentent  

actuellement près de 45 % de nos expéditions de papier 

journal et nous continuons à chercher des occasions  

de conquérir des marchés outre-mer pour les papiers 

d’impression commerciale d’AbitibiBowater. 

Miser sur notre flexibilité opérationnelle
Afin de tirer parti des fluctuations du taux de change, nous 

misons sur la souplesse de notre réseau de fabrication 

transfrontalier en transférant une partie de notre production 

de papier entre nos usines canadiennes et nos installa-

tions américaines. Nous avons adopté une stratégie  

similaire en ce qui a trait au coût de la fibre : lorsque les prix 

des vieux journaux et magazines ont atteint un sommet, 

nous avons transféré la production vers les établissements 

qui utilisaient de la fibre vierge, et vice versa.

Le développement durable 
L’intégration des trois dimensions du développement durable 

– environnementale, sociale et économique – dans les 

pratiques commerciales quotidiennes d’AbitibiBowater 

est un aspect fondamental de notre stratégie, qui vise à 

construire une société concurrentielle à l’échelle mondiale 

et apte à créer une valeur à long terme pour tous les 

groupes intéressés. 

Du point de vue de l’engagement social, la Société tient 

avant tout à agir en employeur responsable. La sécurité 

demeure notre priorité absolue. Grâce à un effort concerté, 

nous avons réussi en 2008 à réduire le taux d’incidents 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

pour l’ensemble de l’entreprise de 3,06 à 1,95, ce qui 

surpasse notre objectif de 1,98 pour l’exercice. Cependant, 

notre succès à cet égard a été tempéré par la gravité  

de quelques blessures. Nous croyons que l’excellence 

opérationnelle repose sur une exploitation sans blessure 

et nous poursuivrons nos efforts vers l’atteinte de notre 

objectif ultime : zéro incident en milieu de travail et zéro 

blessure. Nous nous efforçons aussi de favoriser le bon 

voisinage en entretenant des relations constructives avec 

les collectivités locales, y compris les peuples autochtones. 

Le changement climatique est un autre dossier prioritaire. 

Après avoir réalisé d’importantes réductions de nos 

émissions de gaz à effet de serre – de 52 % des émis-

sions absolues par rapport à nos émissions de référence 

de 2000 et de 31 % la tonne produite –, nous relevons la 

barre en cherchant à devenir une entreprise carboneutre. 

Au début de février 2009, AbitibiBowater a posé un jalon 

important dans sa feuille de route sur le développement 

durable en réussissant à faire certifier la totalité des terrains 

forestiers qu’elle possède ou gère par des experts indé-

pendants selon des normes d’aménagement forestier  

durable (AFD). 

De plus, nous avons lancé de nouveaux produits  

novateurs et écologiques comme notre papier offset et 

laser à brillance 90 ECOPAQUEMC, fabriqué avec 50 % 

moins d’arbres que les papiers offset conventionnels. 

Quant à notre bilan en matière de gestion responsable 

des produits, AbitibiBowater est aussi l’un des principaux 

recycleurs de vieux journaux et magazines au monde.



Rapport annuel 2008  AbitibiBowater4 

Perspectives et priorités 
Lorsque l’économie se rétablira, nous voulons être  

bien placés pour assumer un rôle de premier plan  

dans l’industrie mondiale des produits forestiers. Notre  

stratégie consiste à demeurer un chef de file dans la 

mise au point de produits forestiers novateurs pouvant 

répondre aux besoins en constante évolution de nos 

clients. Mais d’abord, nous devons œuvrer à ce que  

la société qui émergera de cette situation de protection 

contre nos créanciers soit une entité restructurée et  

revitalisée ayant reconstitué son capital, totalement  

apte à respecter tous ses engagements. 

Les mesures prises au cours du dernier exercice com-

portaient des décisions très difficiles, l’une d’entre elles, 

non la moindre, consistant à demander la protection 

contre les créanciers. Toutefois, nous croyons que les 

étapes que nous avons franchies nous permettront de 

préserver la viabilité à long terme de la Société, grâce à 

un processus qui assurera un traitement juste et équitable 

de nos groupes intéressés. 

Remerciements
Richard B. Evans, un administrateur d’AbitibiBowater qui 

occupait le poste de chef de la direction de Rio Tinto Alcan, 

a été nommé président du conseil, avec prise d’effet  

le 1er février 2009. M. Evans a succédé à John W. Weaver. 

Nous tenons à exprimer notre appréciation aux anciens 

membres et aux membres actuels de notre conseil  

d’administration. Leurs conseils judicieux et le soutien  

indéfectible qu’ils nous ont apportés dans des circonstances 

exceptionnelles ont aidé à préserver la forte culture de 

gouvernance d’entreprise que nous ont léguée les sociétés 

antérieures. Nous remercions en particulier M. Weaver, 

qui a joué un rôle déterminant dans le regroupement de 

deux chefs de file de l’industrie pour former AbitibiBowater. 

M. Weaver a quitté ses fonctions de président exécutif 

du conseil le 1er juillet 2008 pour prendre sa retraite,  

mais il est demeuré président du conseil non dirigeant 

jusqu’au 31 janvier 2009 et continue de siéger au conseil. 

Nous désirons aussi remercier nos employés, qui ont mis 

toute leur ardeur au cours de l’exercice à relever les défis 

auxquels nous avons dû faire face. Nous sommes confiants 

dans la capacité de nos gens de changer les choses,  

ce qui permettra à AbitibiBowater de devenir, une fois le 

processus de restructuration terminé, une entité plus forte, 

prête à reprendre son essor et à mériter le droit de prospérer.

Enfin, nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier 

également nos fournisseurs, nos clients et les autres 

groupes intéressés pour leur loyauté. Le soutien, la com-

préhension et la patience incroyables dont ils ont fait 

preuve en si grand nombre sont très appréciés en ces 

temps difficiles et cette période de transition. Nous allons 

continuer à favoriser un esprit de collaboration et à travailler 

sans relâche pour bâtir une organisation plus forte et durable. 

Le président du conseil, 

Richard B. Evans

Le président et  
chef de la direction, 

David J. Paterson

Le 6 mai 2009
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 Pour les exercices terminés le 31 décembre

(en millions de dollars US, sauf le nombre d’actions et les montants par action,  
les ratios et le nombre d’actionnaires) 1 2008   2007

Ventes 6 771 $ 3 876 $

Perte d’exploitation 2 (1 430) $ (400) $

Perte nette 3 (2 234) $ (490) $

Perte diluée par action ordinaire 1,4 (38,79) $ (14,11) $

Nombre moyen d’actions en circulation - dilué (en millions) 1 57,6  34,7

Dividendes déclarés par action ordinaire 1 -  1,15 

Total de l’actif 8 072 $ 10 287 $

Total des capitaux propres (déficit) (476) $ 1 899 $

Dette totale 5 970 $ 5 648 $

Ratio du fonds de roulement 5 1,2  1,0

Dépenses en immobilisations, y compris les territoires forestiers 186 $ 128 $

Nombre d’actionnaires inscrits (actions ordinaires et actions échangeables) 2 915  2 206

Variation du cours des actions ordinaires d’AbitibiBowater  26,13 $ – 0,24 $ 37,45 $ – 14,13 $

Variation du cours des actions ordinaires de Bowater 1 -  57,62 $ – 26,87 $

1.  Le 29 octobre 2007, Abitibi-Consolidated Inc. (« Abitibi ») et Bowater Incorporated (« Bowater ») se sont regroupées dans le cadre d’une fusion d’égaux et sont 
devenues des filiales en propriété exclusive d’AbitibiBowater Inc. (« AbitibiBowater », le « regroupement »). Le regroupement a été comptabilisé conformément 
aux dispositions du Statement of Financial Accounting Standards No. 141, « Business Combinations ». Bowater est réputée être l’« acquéreur » d’Abitibi aux 
fins comptables et AbitibiBowater est réputée être la société remplaçante de Bowater aux fins des lois américaines sur les valeurs mobilières et d’information 
financière. Par conséquent, les présents faits saillants de nature financière reflètent les résultats d’exploitation et la situation financière de Bowater pour les 
périodes antérieures au 29 octobre 2007, et ceux d’Abitibi et de Bowater à compter du 29 octobre 2007.

2.  La perte d’exploitation tient compte des éléments ci-après : gain net à la cession d’actifs de 49 M$ et de 145 M$ pour 2008 et 2007, respectivement,  
perte de valeur de l’écart d’acquisition de 810 M$ en 2008, frais de fermeture, pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et charges connexes 
de 481 M$ et de 123 M$ en 2008 et en 2007, respectivement, indemnités de départ et frais de licenciement de 5 M$ et de 36 M$ en 2008 et en 2007, 
respectivement, frais liés au regroupement de 49 M$ en 2007 et charges au titre d’une décision arbitrale de 28 M$ en 2007.

3.  La perte nette de 2008 tient compte d’une perte extraordinaire de 256 M$ (aucune économie d’impôts n’a été constatée relativement à cet élément),  
ou de 4,45 $ par action, au titre de la radiation hors trésorerie de la valeur comptable de nos droits de coupe, droits d’usage de l’eau, contrats de location  
et actifs hydroélectriques dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, lesquels ont été expropriés par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
au quatrième trimestre de 2008.

4.  La perte diluée par action ordinaire en 2008, avant la perte extraordinaire de 4,45 $, s’établissait à 34,34 $.

5.  Le ratio du fonds de roulement correspond au quotient de l’actif à court terme sur le total du passif à court terme.
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OntaRiO
Papier journal
Iroquois Falls / Thorold / Thunder Bay

Papiers d’impression commerciale
Fort Frances / Iroquois Falls /  
Thunder Bay

Scierie
Thunder Bay

Centrales hydroélectriques
Fort Frances / Iroquois Falls / Kenora

Cogénération
Fort Frances / Thunder Bay

Pâte commerciale
Fort Frances / Thunder Bay

Récupération de fibre recyclée
Thorold

Production de fibre recyclée
Thorold / Thunder Bay

nOUVeLLe-éCOSSe
Papier journal et cogénération
Liverpool

Scierie
Bridgewater

étAts-unis
Papier journal
Alabama River, AL / Augusta, GA /  
Calhoun, TN / Coosa Pines, AL /  
Grenada, MS / Usk, WA

Papiers d’impression commerciale
Calhoun, TN / Catawba, SC

Scieries
Albertville, AL / Westover, AL

Cogénération
Calhoun, TN / Catawba, SC /  
Coosa Pines, AL  

Pâte commerciale
Calhoun, TN / Catawba, SC /  
Coosa Pines, AL

Récupération de fibre recyclée
Baltimore, MD / Boston, MA / Buffalo, NY /  
Chicago, IL / Cincinnati, OH / Cleveland, OH /  
Columbus, OH / Dallas – Fort Worth, TX / 
Detroit, MI / Houston, TX / Indianapolis, IN /  
Kansas City, MO / Philadelphia, PA /  
Phoenix, AZ / Pittsburgh, PA /  
Saint Louis, MO / San Antonio – Austin, TX / 
Tulsa – Oklahoma City, OK

Production de fibre recyclée
Alabama River, AL / Augusta, GA /  
Calhoun, TN / Coosa Pines, AL / Usk, WA

RoyAuME-uni
Papier journal
Bridgewater, Cheshire, Angleterre

Récupération de fibre recyclée
Claycross, Derbyshire, Angleterre /  
Croy, North Lanarkshire, Écosse /  
Edinburgh, East Lothian, Écosse /  
Hersham, Surrey, Angleterre /  
Liverpool, Merseyside, Angleterre /  
Middlesbrough, Teeside, Angleterre /  
Nottingham, Nottinghamshire, Angleterre / 
Sefton, Merseyside, Angleterre /  
St. Helens, Merseyside, Angleterre /  
Stoke-on-Trent, Staffordshire, Angleterre

Production de fibre recyclée
Bridgewater, Cheshire, Angleterre

coRéE Du suD
Papier journal et  
production de fibre recyclée
Mokpo

Les exploitations de la société

cAnADA
QUébeC
Papier journal
Amos / Baie-Comeau /  
Clermont / Gatineau

Papiers d’impression commerciale
Alma / Beaupré / Dolbeau / Gatineau / 
Kénogami / Laurentide

Production de fibre recyclée
Alma / Baie-Comeau / Gatineau

Scieries
Comtois / Girardville – Normandin /  
La Doré / La Tuque / Laterrière /  
Maniwaki / Mistassini / Opitciwan /  
Petit-Saguenay / Pointe-aux-Outardes / 
Roberval / Saint-Félicien / Saint-Fulgence /  
Saint-Hilarion / Saint-Ludger-de-Milot / 
Saint-Raymond / Saint-Thomas /  
Senneterre

Cogénération
Dolbeau / Gatineau

transformation secondaire du bois
Château-Richer / La Doré /  
Manseau / Saint-Prime

bois d’ingénierie
Larouche / Saint-Prime

Centrales hydroélectriques
Hydro-Saguenay / Manicouagan

COLOMbie-bRitanniQUe
Scieries
Mackenzie (2)



répartition des ventes ($)
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 48 % Papier journal

 37 %  Papiers couchés  
et pour usages spéciaux

 9 % Pâte commerciale

 6 %  Produits du bois

Papier journal

 48 %  états-unis

 8 % canada

 13 % Asie

 12 % Europe

 17 % Amérique latine

 2 % Autres pays

Papiers couchés  
et pour usages spéciaux

 83 %  états-unis

 11 % canada

 2 % Asie

 2 % Europe

 2 % Amérique latine

Produits du bois

 42 %  états-unis

 58 % canada

Pâte commerciale

 60 %  états-unis

 3 % canada

 6 % Asie

 19 % Europe

 12 % Amérique latine
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Le rapport annuel 2008  
est imprimé sur du papier  
42,5 lb (62,9 g/m2) EcopaquEMc   
fabriqué à l’usine de Beaupré  
de la Société, au québec.

Imprimé au canada

1  comité des ressources  
humaines et de la rémunération

2  comité de vérification

3  comité des candidatures  
et de la gouvernance

4  comité de l’environnement,  
de la santé et de la sécurité

MEMBRES DE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

DAVID J. PATERSON
président et chef de la direction 

ALAIN GRANDMONT
premier vice-président, division 
papiers d’impression commerciale

WILLIAM G. HARVEY
premier vice-président  
et chef des services financiers

YVES LAFLAMME
premier vice-président,  
division produits du bois

JON MELKERSON
premier vice-président,  
Développement international  
et commercial

PIERRE ROUGEAU
premier vice-président,  
division papier journal

W. ERIC STREED
premier vice-président,  
chaîne d’approvisionnement

JOHN W. WEAVER 
président du conseil,  
abitibiBowater Inc.

DAVID J. PATERSON 
président et chef de la direction, 
abitibiBowater Inc.

JOHN Q. ANDERSON 1, 4

Directeur général,  
Fenway partners Resources, Inc.

JACQUES BOUGIE O.C. 1, 3

administrateur de sociétés

WILLIAM E. DAVIS 2, 3

administrateur de sociétés 

RICHARD B. EVANS 1, 3

administrateur exécutif,  
Rio Tinto plc et Rio Tinto Ltd.

GORDON D. GIFFIN 2, 4

associé principal  
au cabinet d’avocats  
McKenna Long & aldridge LLp

ANTHONY F. GRIFFITHS 1, 3

administrateur de sociétés

RUTH R. HARKIN 1, 3

administratrice de sociétés

LISE LACHAPELLE 2, 4

administratrice de sociétés

GARY J. LUKASSEN 2, 4

administrateur de sociétés

PAUL C. RIVETT 4

Vice-président  
et chef du contentieux,  
Fairfax Financial Holdings

JOHN A. ROLLS 2, 3

administrateur de sociétés

TOGO D. WEST, JR 1, 4

président du conseil,  
TLI Leadership Group

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008

RAPPORT SUR FORMULAIRE 10-K

abitibiBowater a déposé auprès de la Securities and Exchange commission 
des États-unis un rapport annuel sur formulaire 10-K, qui est inclus dans le 
présent rapport annuel aux actionnaires. on peut s’en procurer gratuitement 
un autre exemplaire (sans les pièces) sur demande adressée au service des 
relations avec les investisseurs d’abitibiBowater. En outre, on peut consulter 
les documents que la Société dépose auprès de la SEc, le rapport annuel 
aux actionnaires, des communiqués et d’autres renseignements utiles pour 
les investisseurs à l’adresse www.abitibibowater.com.

RENSEIGNEMENTS 
À L’INTENTION DES 
INVESTISSEURS ET 
INFORMATION FINANCIÈRE

Les investisseurs sont invités 
à adresser leurs demandes de 
renseignements au service  
des relations avec les investisseurs 
d’abitibiBowater, à son siège social.

abitibiBowater Inc.
1155, rue Metcalfe, bureau 800
Montréal (québec)  H3B 5H2 
caNaDa
514 875-2160
ir@abitibibowater.com

This report is also available  
in English.
on peut consulter le présent  
rapport en versions française  
et anglaise à l’adresse  
www.abitibibowater.com.

JACQUES P. VACHON
premier vice-président,  
affaires administratives  
et chef du contentieux

JAMES T. WRIGHT
premier vice-président,  
Ressources humaines

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES ACTIONNAIRES

CABINET D’EXPERTS-
COMPTABLES INDÉPENDANTS 
INSCRITS

pricewaterhousecoopers 
s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque 
ouest
Bureau 2800
Montréal (québec)  H3B 2G4
caNaDa

PERSONNE-RESSOURCE  
POUR LES INVESTISSEURS

Duane a. owens 
Vice-président, Finances
864 282-9488
duane.owens@abitibibowater.com

AGENT DES TRANSFERTS ET 
AGENT CHARGÉ DE LA TENUE 
DES REGISTRES POUR LES 
ACTIONS ORDINAIRES

Mellon Investor Services LLc 
480 Washington Blvd.
Jersey city, NJ 07310
uSa
1 877 223-0768 (sans frais)
shrelations@bnymellon.com

AGENT DES TRANSFERTS ET 
AGENT CHARGÉ DE LA TENUE 
DES REGISTRES POUR LES 
ACTIONS ÉCHANGEABLES

compagnie Trust cIBc Mellon
320 Bay Street
3rd Floor
Toronto, ontario  M5H 4a6
caNaDa
1 800 387-0825 (sans frais  
en amérique du Nord) ou  
416 643-5501
inquiries@cibcmellon.com



abitibibowater.com

AbitibiBowater est l’un des plus importants recycleurs de vieux journaux et magazines au monde. 

AbitibiBowater fabrique une grande variété de produits du papier et du bois, qu’elle commercialise dans plus de 90 pays.
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