
abitibibowater.com Rapport annuel 2010 

Photo : courtoisie de l’Association des produits forestiers du Canada

AbiBowRapportAnnuelCouvertureFinal.indd   1 2011-04-29   18:49:43



Conseil d’administration

Renseignements à l’intention des actionnaires

Membres de la haute direction

Richard B. Evans 
Président du conseil  
non membre de la direction, 
AbitibiBowater Inc.

Richard Garneau 
Président et chef de la 
direction, AbitibiBowater Inc. 

Pierre Dupuis 1, 4, 5

Administrateur de sociétés

Richard D. Falconer 1, 2, 3

Administrateur de sociétés

Jeffrey A. Hearn 2, 4

Administrateur de sociétés

Sarah E. Nash 1, 4, 5

Administratrice de sociétés

Alain Rhéaume 1, 3

Associé directeur, 
Trio Capital Inc.
 

 

Paul C. Rivett 3, 4

Vice-président et chef 
du contentieux, Fairfax 
Financial Holdings Limited

Michael S. Rousseau 1, 3

Vice-président général 
et chef des affaires 
financières, Air Canada

David H. Wilkins 2, 4

Associé, Nelson Mullins  
Riley & Scarborough LLP; 
ancien ambassadeur des 
États-Unis au Canada 

Assemblée générale annuelle 
Notre assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 
jeudi 9 juin 2011 à 8 h (heure de l’Est) au Salon International  
du Centre Mont-Royal, 3e étage, 
2200, rue Mansfield, Montréal (Québec) Canada.

Agent des transferts pour les actions ordinaires
Computershare Trust Company, N.A.
P.O. Box 43078
Providence, RI  02940-3078  United States
866 820-6919 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis)
781 575-3100 
www.computershare.com/investor

Co-agent des transferts (Canada)
Services aux investisseurs Computershare Inc.
100 University Avenue, 9th Floor
Toronto, Ontario  M5J 2Y1  Canada
866 820-6919 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis)
781 575-3100 
www.computershare.com/investor 

Cabinets 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

Relations avec les investisseurs
Duane A. Owens
Vice-président, Finances
864 282-9488
duane.owens@abitibibowater.com 

Médias
Seth Kursman
Vice-président, Communications d’entreprise,  
développement durable et affaires gouvernementales
514 394-2398
seth.kursman@abitibibowater.com

Renseignements à l’intention des investisseurs 
et information financière
Les investisseurs sont invités à adresser leurs demandes de 
renseignements directement au service des relations avec les 
investisseurs d’AbitibiBowater en écrivant à : ir@abitibibowater.com.

Rapport sur formulaire 10-K
AbitibiBowater dépose auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis un rapport annuel sur formulaire 10-K 
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 abitibibowater.com.

Inscription à la cote
Les actions d’AbitibiBowater sont négociées  
à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto 
sous le symbole « ABH ». 

This report is also available in English  
at abitibibowater.com.

Richard Garneau
Président et chef 
de la direction

Alain Boivin 
Premier vice-président, 
Exploitations de pâte 
et de papier

Alain Grandmont
Premier vice-président, 
Ressources humaines 
et affaires publiques

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

John Lafave
Premier vice-président, 
Ventes et marketing de 
la pâte et du papier

Yves Laflamme
Premier vice-président, 
Produits du bois, chaîne 
d’approvisionnement globale et 
technologies de l’information

Jacques P. Vachon
Premier vice-président 
et chef du contentieux

1 Comité d audit

2 Comité de l’environnement,  
  de la santé et de la sécurité  

3 Comité des finances  

4  Comité des ressources humaines et 
  de la rémunération des candidatures/
   et de la gouvernance  

5 Ne se représentera pas à l’élection qui  
 se tiendra pendant l’assemblée annuelle 
 des actionnaires du 9 juin 2011  
 
  

Le présent rapport est imprimé sur du  
papier EcopaqueMC 45 lb (66,6 g/m2) 
fabriqué à notre usine d’Alma (Québec). 
Produit écologique pouvant remplacer  
les papiers offset traditionnels, EcopaqueMC 
nécessite 50 % moins de fibre de bois et est 
totalement exempt de chlore. Sa forte opacité, 
combinée à un grammage inférieur, lui confère 
un important avantage économique. Imprimé au Canada
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Faits saillants financiers 
(1)

(en millions de dollars américains) 2010 2009 2008

Ventes sectorielles
Papier journal 
Papiers couchés 
Papiers pour usages spéciaux 
Pâte commerciale 
Produits du bois 
Siège social et autres

1 804
482

1 321
715
424

-

1 802
416

1 331
518
290

9

3 238
659

1 829
626
418

1

Ventes totales 4 746 4 366 6 771

Résultat d’exploitation par secteur (2) 

Papier journal 
Papiers couchés 
Papiers pour usages spéciaux 
Pâte commerciale 
Produits du bois 
Siège social et autres

(171)
31

(44)
137

9
(122)

(353)
89
85

112
(56)

(252)

30
126
(14)

66
(69)

(1 569)

Perte d’exploitation totale (160) (375) (1 430)

Frais de vente et d’administration (155) (198) (332)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 39 46 (420)

Dépenses en immobilisations 81 101 186

Total de l’actif 7 156 7 112 8 072

Dette totale (3) (4) 905 1 499 5 970

(1) Le tableau ci-dessus présente certaines statistiques financières pour chacun des trois derniers exercices et il doit être lu parallèlement 
aux rubriques 7 et 8 de notre rapport annuel sur formulaire 10-K. Comme le précise le présent rapport, y compris le rapport 
annuel sur formulaire 10-K, 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. En conséquence, nos états 
financiers consolidés pour les périodes antérieures au 31 décembre 2010 ne seront pas comparables aux états financiers consolidés des 
périodes subséquentes. Pour plus d’information sur l’incidence de la mise en œuvre des plans de réorganisation et de l’application de 
la comptabilité « nouveau départ » sur notre bilan consolidé au 31 décembre 2010, se reporter à la note 4 afférente aux états financiers 
consolidés et incluse à la rubrique 8 de notre rapport annuel sur formulaire 10-K, « Informations à fournir au sujet de la procédure de 
protection contre les créanciers – Comptabilité “ nouveau départ ” ».

(2) La perte d’exploitation totale de 2010, 2009 et 2008 incluait un gain net sur la vente d’actifs et autres de 30 M$, 91 M$ et 49 M$, 
respectivement, et tenait compte de frais de fermeture, de pertes de valeur d’actifs autres que l’écart d’acquisition et d’autres charges 
connexes de 11 M$, 202 M$ et 481 M$, respectivement. La perte d’exploitation totale de 2009 incluait des crédits d’impôt pour le 
mélange de carburants de remplacement de 276 M$ (pour plus d’information, se reporter à la note 25 afférente à nos états financiers 
consolidés, « Crédits d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement »). La perte d’exploitation totale de 2008 incluait des 
charges de 810 M$ liées à la perte de valeur de l’écart d’acquisition. 

(3) Depuis le 9 décembre 2010, date à laquelle la Société s’est affranchie du régime de protection contre les créanciers, et conformément 
à ses plans de réorganisation, tous les montants impayés aux termes de nos arrangements en matière de financement du 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 des billets de 2018 d’un capital de 850 M$ émis par l’une de nos filiales d’entiercement. Pour plus 
d’information, se reporter à la note 17 afférente à nos états financiers consolidés, « Ressources financières et dette ».

(4) 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 »).

L’information présentée ci-dessous est un sommaire d’importants indicateurs financiers des trois derniers exercices.
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Lettre aux actionnaires

Une année de transformation
Le 9 décembre 2010 a marqué le début d’une ère 
nouvelle pour AbitibiBowater. La Société a achevé 
son processus de restructuration et s’est affranchie 
de la protection contre les créanciers, transformée 
en une organisation plus forte et plus durable, 
résolue à retrouver le chemin de la rentabilité. 

La nouvelle AbitibiBowater est véritablement une 
nouvelle organisation. Nous avons pleinement tiré 
profit de la restructuration pour renforcer notre 
situation financière et rationaliser notre profil 
opérationnel. Nous avons rationalisé nos actifs en 
conservant les installations les plus performantes et, 
depuis 2007, nous avons éliminé, de façon temporaire 
ou permanente, 3,4 millions de tonnes métriques 
de papier et 900 millions de pieds-planche de bois 
d’œuvre de notre capacité de production. Nous 
nous sommes ainsi retrouvés avec un portefeuille de 
produits équilibré et un réseau d’usines plus souple, 
de sorte que nous pouvons mieux nous adapter aux 
fluctuations du marché et aux variations de la demande. 
De plus, dans le cadre de ce processus, nous avons 
monétisé des actifs et des biens fonciers pour un 
produit brut d’à peu près 940 millions de dollars.

Nous avons aussi substantiellement renforcé notre 
situation financière. Nous avons réduit notre niveau 
d’endettement de 88 %, exclusion faite de la dette 
sans recours des coentreprises, le faisant passer de 
6,8 milliards de dollars au moment de la formation de la 
Société en 2007 à un montant en capital de 850 millions 
de dollars à la suite de l’affranchissement. Nos coûts 
fixes annuels sont maintenant de 65 % inférieurs à ceux 

de 2007; ils sont passés de 1,4 milliard de dollars par 
année à environ 470 millions de dollars par année.

Grâce à des ententes conclues avec les provinces de 
l’Ontario et du Québec, nous continuons à nous acquitter 
de 100 % de nos obligations envers nos retraités et 
les autres bénéficiaires de nos régimes de retraite 
agréés au Canada tout en bénéficiant d’une plus grande 
souplesse financière dans la gestion du passif au titre des 
régimes. Une fois que les mesures d’allégement relatives 
à la capitalisation auront été adoptées, ces ententes 
ramèneront nos cotisations à des niveaux gérables pour 
les dix prochaines années. Un autre fait marquant de 
2010 a été le règlement de notre réclamation en vertu 
de l’ALENA pour 130 millions de dollars canadiens pour 
l’expropriation d’actifs de la Société dans la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous aimerions remercier 
nos partenaires gouvernementaux pour leur assistance 
dans ce dossier de même que pour leur soutien continu.

Pendant que nous travaillions l’an dernier à élaborer 
les bases de notre futur, la performance financière 
d’AbitibiBowater a continué de s’améliorer. La Société a 
dégagé un bénéfice d’exploitation positif de 23 millions 
de dollars pour les deux derniers trimestres de 2010.

En ce qui a trait à nos réalisations dans le cadre de 
la restructuration, nous devons reconnaître l’appui 
exceptionnel des membres de notre ancien conseil 
d’administration, surtout le président et chef de la 
direction sortant David J. Paterson. Grâce à la volonté 
manifestée par Dave de réussir en dépit des temps 
difficiles, et au soutien indéfectible des détenteurs de nos 
titres de créance, de nos créanciers et de nos partenaires 
commerciaux, notre organisation est maintenant 
en bonne position pour renouer avec le succès.

Richard B. Evans (à gauche)
Président du conseil  
non membre de la direction

Richard Garneau 
Président et 
chef de la direction
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Aller de l’avant
Le succès que nous avons obtenu avec notre 
restructuration a constitué une étape déterminante 
vers la création d’une entreprise prospère, durable 
et à bas coût. En ce début d’année 2011, nous avons 
comme objectif de miser sur notre leadership et notre 
expérience pour exécuter notre stratégie commerciale, 
continuer à abaisser nos coûts et améliorer notre 
compétitivité. C’est ainsi que nous pourrons relever 
avec conviction les défis complexes qui nous attendent 
sur le marché tout en capitalisant sur des occasions 
rentables dans nos divers secteurs d’activité.

Les priorités de l’année en cours sont notamment de 
continuer à réduire nos frais généraux et nos frais de 
vente et d’administration (FGFAV) ainsi que la dette 
de la Société. Nous chercherons également à faire 
des investissements en immobilisations stratégiques 
et spécifiquement ciblés en nous concentrant sur les 
projets qui offrent les meilleurs rendements compte tenu 
de nos besoins actuels et de nos perspectives futures. 

Alors que nous abordons ce nouveau chapitre 
de notre histoire, nous aimerions souhaiter la 
bienvenue aux membres du nouveau conseil 
d’administration de la Société, dont la nomination a 
pris effet le 9 décembre 2010. Ces gens apportent 
au conseil une combinaison unique de savoir-
faire et d’expérience, ainsi que le plus haut degré 
d’intégrité, fournissant des conseils stratégiques 
tout en assurant une surveillance efficace.

Nous avons aussi apporté un certain nombre de 
changements au niveau de la haute direction afin de 
soutenir l’exécution de notre stratégie commerciale, 
de façon à mettre l’accent sur l’augmentation de notre 
efficacité, la réduction de nos coûts, l’atteinte d’une 
rentabilité soutenue et un bilan de sécurité de classe 
mondiale. Nous sommes persuadés que notre nouvelle 
équipe de direction, soutenue par nos employés, 
pourra réaliser notre vision stratégique tout en créant 
une culture dynamique dans notre milieu de travail. 

La restructuration a été une période particulièrement 
difficile pour tous ceux qu’elle a touchés. Nous désirons 
reconnaître les défis auxquels ont fait face nos anciens 
actionnaires, nos créanciers, nos fournisseurs, nos 
employés et nos autres partenaires commerciaux 
ou communautaires, de même que les sacrifices 
qu’ils ont dû faire. En allant de l’avant, nous nous 
sommes engagés à atteindre la rentabilité et nous 
serons guidés par nos quatre valeurs fondamentales : 
travailler en toute sécurité, être responsable, miser 
sur le développement durable et réussir ensemble. 

Nous priorisons toujours la sécurité de nos gens. Notre 
cible pour cette année est un taux d’incidents OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration) de 1 
sans perte de temps. Notre succès repose toujours sur 
notre objectif ultime, soit zéro incident et zéro blessure. 

En motivant nos gens, en agissant avec intégrité, en 
établissant des objectifs et en mesurant nos progrès, 
nous agissons de façon responsable et offrons à 
nos clients des produits et des services de première 
qualité, tout en créant une valeur tangible pour nos 
actionnaires et pour toutes les parties prenantes. 

Le développement durable est depuis longtemps 
une des principales préoccupations de la Société 
et il demeure une priorité. Pendant la procédure de 
protection contre les créanciers, nous avons poursuivi 
nos efforts afin de donner suite à notre engagement : 
être un fournisseur de choix respectueux de 
l’environnement. À l’avenir, nous allons travailler sans 
relâche à l’implantation de notre feuille de route en 
matière de développement durable, qui met l’accent 
sur les changements climatiques, l’approvisionnement 
responsable en fibre, la gestion responsable des 
produits, les relations avec les parties prenantes et 
la réduction de notre empreinte environnementale. 

La nouvelle AbitibiBowater est le fruit de notre 
engagement collectif et de notre confiance en un avenir 
prometteur. En travaillant ensemble, nous pourrons 
relever de nouveaux défis et écrire le prochain chapitre 
de notre histoire. AbitibiBowater est désormais 
plus forte que jamais. Nous formons une équipe 
partageant une vision commune : la rentabilité et le 
développement durable déterminent notre avenir. 

Merci pour votre appui soutenu.  

Le président du conseil, 
non membre de la direction,

Richard B. Evans

Le 29 avril 2011

Le président et  
chef de la direction, 

Richard Garneau
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44 %
États-Unis

18 %
Asie

8 %
Europe

7 %
Canada

2 %
Autres  
pays

PAPIER JOURNAL

80 %
États-Unis

8 %
Canada

5 %
Asie

2 %
Europe

4 %
Amérique 
latine

1 %
Autres  
pays

PAPIERs d’ImPREssION 
cOmmERcIALE

AbitibiBowater est un chef de file mondial de l’industrie des produits 
forestiers qui fabrique une grande variété de produits, notamment 
du papier journal, des papiers d’impression commerciale, de la pâte 
commerciale et des produits du bois. La Société possède ou exploite  
18 usines de pâtes et papiers et 24 usines de produits du bois aux  
États-Unis, au Canada et en Corée du Sud. Commercialisant ses produits 
dans plus de 70 pays, AbitibiBowater est aussi l’un des plus importants 
recycleurs de vieux journaux et magazines en Amérique du Nord.  
De plus, la totalité des terrains forestiers sous sa gestion sont certifiés 
conformes à une norme d’aménagement forestier durable par des  
experts indépendants. 

46 %
États-Unis

23 %
Europe

13 %
Amérique 
latine

10 %
Asie

5 %
Autres 
pays

3 %
Canada

PâtE cOmmERcIALE

28 %
États-Unis

72 %
Canada

PROdUIts dU bOIs

Distribution des ventes ($) 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2010

38 % 
PAPIER  
JOURNAL

9 % 
PRODUITS DU BOIS

15 % 
PâTE  
COMMERCIALE

38 % 
PAPIERS D’IMPRESSION 
COMMERCIALE

21 %
Amérique 
latine
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PAPIER JOURNAL

 
AbiBowNews, AbiBowColored News
Utilisations finales : Journaux, encarts 
publicitaires/dépliants/circulaires, répertoires 
commerciaux 

USINES

CANADA
Amos (Qc), Baie-Comeau (Qc),  
Clermont (Qc), Iroquois Falls (Ont.),  
Mersey (N.-É.), Thorold (Ont.),  
Thunder Bay (Ont.)

ÉTATS-UNIS
Augusta (GA), Calhoun (TN), Grenada (MS), 
Ponderay (WA)

CORÉE DU SUD
Mokpo

PAPIERs d’ImPREssION 
cOmmERcIALE

papiers de pâte mécanique 
couchés
AbiBowMax 84, AbiBowBrite 80/76, 
AbiBowGloss 
Utilisations finales : Magazines, catalogues, 
coupons, encarts publicitaires/dépliants/
circulaires, rapports annuels, impression 
commerciale générale

papiers de pâte mécanique  
non couchés
SURCALANDRÉS
AbiBowSCA+, AbiBowSCA, AbiBowSCB, 
AbiBowSNC
Utilisations finales : Encarts publicitaires/
dépliants/circulaires, catalogues, magazines, 
coupons, impression commerciale générale

SUPER-BRITE 
Ecopaque Jet avec technologie ColorPRO, 
Ecopaque Laser, Ecopaque Offset, 
Equal Offset, Equal Book, Hybrid Offset, 
Innovative Offset, Alternative Offset, 
Alternative Opaque, Alternative Book, 
AbiBowSelect 75
Utilisations finales : Encarts publicitaires/
dépliants/circulaires, publipostage, manuels 
d’instructions, rapports financiers, relevés, 
livres, formulaires, cartes, brochures, 
répertoires commerciaux, impression 
commerciale générale et impression numérique

HI-BRITE 
AbiBowSelect 65/70
Utilisations finales : Voir Super-Brite

ÉDITION 
AbiBowBook 85/75/70/65/60,  
AbiBowBook 70 Cream, AbiBowText, 
Alternative Book Cream
Utilisations finales : Livres de poche, livres 
reliés, cahiers d’exercices, livres pour enfants, 
cahiers à colorier, bandes dessinées

ANNUAIRES 
AbiBowLite 
Utilisations finales : Annuaires téléphoniques, 
répertoires commerciaux, catalogues, manuels, 
brochures

POUR USAGES SPÉCIAUX
AbiBowClass, AbiBowSert 
Utilisations finales : Papiers de bricolage, 
emballage d’encarts publicitaires)

USINES
CANADA
Alma (Qc), Fort Frances (Ont.), Iroquois Falls 
(Ont.), Kénogami (Qc), Laurentide (Qc),  
Mersey (N.-É.), Thunder Bay (Ont.)

ÉTATS-UNIS
Calhoun (TN), Catawba (SC)

PâtE cOmmERcIALE 
 

pâte
AbiBow Northern Bleached Softwood 
Kraft, AbiBow Northern Bleached 
Softwood Kraft – Flash, AbiBow 
Southern Bleached Softwood Kraft, 
AbiBow Northern Bleached Hardwood 
Kraft, AbiBow Southern Bleached 
Hardwood Kraft 
Utilisations finales : Papiers d’impression et 
d’écriture, papiers-mouchoirs et essuie-tout, 
emballages, papiers pour usages spéciaux

pâte en flocons
AbiBowSorb (S) (SE)
Utilisations finales : Couches jetables, 
produits d’hygiène absorbants et autres 
produits pour usages spéciaux

USINES
CANADA
Fort Frances (Ont.), Thunder Bay (Ont.)

ÉTATS-UNIS
Calhoun (TN), Catawba (SC),  
Coosa Pines (AL)

PROdUIts dU bOIs 
 

bois de charpente
Bois de colombage et longueurs assorties : 
dimensions : 1x2 à 2x10 pouces,  
longueurs : 6 à 16 pieds 
Utilisations finales : Construction à ossature 
légère incluant les murs, les toits et les 
planchers

produits pour usages spéciaux
Catégories « premium » et « select », 
bois classé par résistance mécanique (MSR), 
bois abouté, fourrures, composantes de 
cadre de lit, poutrelles en I 
Utilisations finales : Projets de bricolage et 
de rénovation, fermes de toit, composantes 
pour applications structurelles et industrielles, 
planchers haute performance

SCIERIES

CANADA
Comtois (Qc), Girardville – Normandin (Qc),  
La Doré (Qc), Maniwaki (Qc), Mistassini (Qc),  
Oakhill (N.-É.), Opitciwan (Qc), Outardes (Qc), 
Petit-Saguenay (Qc), Produits Forestiers 
Mauricie (Qc), Produits Forestiers Petit-Paris 
(Qc), Roberval (Qc), Saint-Félicien (Qc),  
Saint-Fulgence (Qc), Saint-Hilarion (Qc),  
Saint-Thomas (Qc), Senneterre (Qc),  
Thunder Bay (Ont.)

TRANSFORMATION SECONDAIRE 
DU BOIS
CANADA
Château-Richer (Qc), La Doré (Qc), 
Manseau (Qc), Saint-Prime (Qc)

BOIS D’INGÉNIERIE
CANADA
Abitibi-LP (Larouche et Saint-Prime) (Qc)

Nos produits
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Canada
QUÉBEC

Pâtes et papiers
Alma / Amos / Baie-Comeau / 
Clermont / Kénogami / Laurentide 

Produits du bois
Abitibi LP (Larouche et  
Saint-Prime) / Château-Richer / 
Comtois / Girardville – Normandin /  
La Doré (2 établissements) / Maniwaki / 
Manseau / Mistassini / Opitciwan / 
Outardes / Petit-Saguenay / Produits 
Forestiers Mauricie / Produits Forestiers 
Petit-Paris / Roberval / Saint-Félicien / 
Saint-Fulgence / Saint-Hilarion / Saint-
Prime / Saint-Thomas / Senneterre

ONTARIO

Pâtes et papiers
Fort Frances / Iroquois Falls / 
Thorold / Thunder Bay 

Produits du bois
Thunder Bay

NOUVELLE-ÉCOSSE

Pâtes et papiers
Mersey

Produits du bois
Oakhill

États-Unis
Pâtes et papiers
Augusta, GA / Calhoun, TN / 
Catawba, SC / Coosa Pines, AL /
Grenada, MS / Ponderay, WA

Corée du Sud
Pâtes et papiers
Mokpo

Pour la liste complète des 
établissements de la Société, 
visitez abitibibowater.com.

Installations de fabrication

Canada

États-Unis
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Conseil d’administration

Renseignements à l’intention des actionnaires

Membres de la haute direction

Richard B. Evans 
Président du conseil  
non membre de la direction, 
AbitibiBowater Inc.

Richard Garneau 
Président et chef de la 
direction, AbitibiBowater Inc. 

Pierre Dupuis 1, 4, 5

Administrateur de sociétés

Richard D. Falconer 1, 2, 3

Administrateur de sociétés

Jeffrey A. Hearn 2, 4

Administrateur de sociétés

Sarah E. Nash 1, 4, 5

Administratrice de sociétés

Alain Rhéaume 1, 3

Associé directeur, 
Trio Capital Inc.
 

 

Paul C. Rivett 3, 4

Vice-président et chef 
du contentieux, Fairfax 
Financial Holdings Limited

Michael S. Rousseau 1, 3

Vice-président général 
et chef des affaires 
financières, Air Canada

David H. Wilkins 2, 4

Associé, Nelson Mullins  
Riley & Scarborough LLP; 
ancien ambassadeur des 
États-Unis au Canada 

Assemblée générale annuelle 
Notre assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 
jeudi 9 juin 2011 à 8 h (heure de l’Est) au Salon International  
du Centre Mont-Royal, 3e étage, 
2200, rue Mansfield, Montréal (Québec) Canada.

Agent des transferts pour les actions ordinaires
Computershare Trust Company, N.A.
P.O. Box 43078
Providence, RI  02940-3078  United States
866 820-6919 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis)
781 575-3100 
www.computershare.com/investor

Co-agent des transferts (Canada)
Services aux investisseurs Computershare Inc.
100 University Avenue, 9th Floor
Toronto, Ontario  M5J 2Y1  Canada
866 820-6919 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis)
781 575-3100 
www.computershare.com/investor 

Cabinets 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

Relations avec les investisseurs
Duane A. Owens
Vice-président, Finances
864 282-9488
duane.owens@abitibibowater.com 

Médias
Seth Kursman
Vice-président, Communications d’entreprise,  
développement durable et affaires gouvernementales
514 394-2398
seth.kursman@abitibibowater.com

Renseignements à l’intention des investisseurs 
et information financière
Les investisseurs sont invités à adresser leurs demandes de 
renseignements directement au service des relations avec les 
investisseurs d’AbitibiBowater en écrivant à : ir@abitibibowater.com.

Rapport sur formulaire 10-K
AbitibiBowater dépose auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis un rapport annuel sur formulaire 10-K 
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 abitibibowater.com.

Inscription à la cote
Les actions d’AbitibiBowater sont négociées  
à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto 
sous le symbole « ABH ». 

This report is also available in English  
at abitibibowater.com.

Richard Garneau
Président et chef 
de la direction

Alain Boivin 
Premier vice-président, 
Exploitations de pâte 
et de papier

Alain Grandmont
Premier vice-président, 
Ressources humaines 
et affaires publiques

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

John Lafave
Premier vice-président, 
Ventes et marketing de 
la pâte et du papier

Yves Laflamme
Premier vice-président, 
Produits du bois, chaîne 
d’approvisionnement globale et 
technologies de l’information

Jacques P. Vachon
Premier vice-président 
et chef du contentieux

1 Comité d audit

2 Comité de l’environnement,  
  de la santé et de la sécurité  

3 Comité des finances  

4  Comité des ressources humaines et 
  de la rémunération des candidatures/
   et de la gouvernance  

5 Ne se représentera pas à l’élection qui  
 se tiendra pendant l’assemblée annuelle 
 des actionnaires du 9 juin 2011  
 
  

Le présent rapport est imprimé sur du  
papier EcopaqueMC 45 lb (66,6 g/m2) 
fabriqué à notre usine d’Alma (Québec). 
Produit écologique pouvant remplacer  
les papiers offset traditionnels, EcopaqueMC 
nécessite 50 % moins de fibre de bois et est 
totalement exempt de chlore. Sa forte opacité, 
combinée à un grammage inférieur, lui confère 
un important avantage économique. Imprimé au Canada

02
Lettre aux  
actionnaires

04
Distribution 
des ventes

05
Nos produits

06
Installations  
de fabrication

01
Faits saillants  
financiers
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