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PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société »), filiale de Québecor Média inc. (« QMI »), est une entreprise de 
communication qui œuvre dans deux secteurs d’activités : la télévision et l’édition. En télévision, la Société est active 
en création, en production et en diffusion d’émissions de divertissement, d’information et d’affaires publiques, en 
distribution de produits audiovisuels et de films et en production commerciale. Elle exploite le plus important réseau 
privé de télévision de langue française en Amérique du Nord, en plus d’exploiter huit services spécialisés. Elle 
possède également une participation minoritaire dans la chaîne spécialisée Évasion et dans le service spécialisé de 
langue anglaise SUN News Network (« SUN News »). En édition, Groupe TVA publie plus de 50 titres, ce qui en fait 
le plus important éditeur de magazines de langue française du Québec. Elle offre aussi des services d’édition sur 
mesure, de productions commerciales imprimées et de services prémédia, favorisant le rayonnement des marques de 
commerce de ses clients par le média imprimé. Les actions classe B de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto 
sous le symbole TVA.B.  

Le présent rapport de gestion couvre les principales activités de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2013 ainsi que les plus importants changements effectués en regard de l’exercice financier précédent. Les 
états financiers consolidés de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 2013, 2012 et 2011 ont été 
préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). 

Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en dollars canadiens. Le rapport de gestion devrait être lu en 
parallèle avec les informations contenues dans les états financiers consolidés préparés pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2013.  

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Les activités de chacun des secteurs de la Société sont les suivantes : 

 Le secteur de la télévision inclut les activités du Réseau TVA (y compris les filiales et divisions 
TVA Productions inc., TVA Ventes et Marketing inc., TVA Accès inc. (« TVA Accès »), TVA Nouvelles et 
TVA Interactif), des services spécialisés, de la commercialisation de produits numériques associés aux 
différentes marques télévisuelles, des activités de télé-achat et de boutiques en ligne de la division 
TVA Boutiques jusqu’au deuxième trimestre de 2013 ainsi que des activités de distribution de produits 
audiovisuels de la division TVA Films. 

 Le secteur de l’édition inclut les activités de TVA Publications inc. (« TVA Publications ») et de 
Les Publications Charron & Cie inc. (« Publications Charron ») qui se spécialisent dans l’édition de magazines 
de langue française dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la 
décoration, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines 
et les activités de sa division TVA Studio qui se spécialise dans les activités d’édition sur mesure, de 
productions commerciales imprimées et de services prémédia. Au 30 décembre 2013, les activités de la division 
TVA Studio ont été transférées vers les activités de TVA Accès du secteur de la télévision.  

  



3 

FAITS SAILLANTS DEPUIS LA FIN DE L’EXERCICE 2012 

 Le 19 décembre 2013, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») a 
annoncé que les distributeurs de signaux de télévision par câble et par satellite devraient offrir tous les services 
canadiens de nouvelles nationales de catégorie C spécialisés, tel que « SUN News » et « LCN », dans des 
forfaits ou à la carte au plus tard le 20 mai 2014. Le 8 août 2013, le CRTC avait refusé la demande de 
distribution obligatoire sur le service de base au Canada, de « SUN News ».  

 Le 26 novembre 2013, QMI a conclu une entente d’une durée de douze (12) ans avec Rogers Communications 
concernant les droits de diffusion francophones pour le Canada de la Ligue nationale de hockey (« LNH ») dès 
la saison 2014-2015. TVA Sports devient le diffuseur francophone officiel de la LNH en vertu de cette entente, 
laquelle inclut les droits de diffusion des matchs nationaux de toutes les équipes canadiennes, dont ceux du 
Canadien de Montréal, jusqu’à 160 matchs entre les équipes américaines et tous les matchs des séries 
éliminatoires, notamment ceux de la finale de la Coupe Stanley. Cette entente inclut également tous les 
événements spéciaux de la LNH. 

 Le 31 août 2013, la Société a fermé sa division TVA Boutiques qui exerçait des activités de télé-achat et de 
boutiques en ligne. 

 Au cours du troisième trimestre de 2013, la Société a comptabilisé une rétroactivité de 6 841 000 $ concernant 
l’augmentation de sa quote-part des redevances pour la retransmission de signaux éloignés pour les années 2009 
à 2012 et les deux premiers trimestres de 2013. 

 Le 18 juillet 2013, la Société a fait l’acquisition de Les Publications Charron & Cie inc., éditeur du magazine 
« La Semaine », et de Charron Éditeur inc. pour une somme de 7 500 000 $. Les activités de 
Les Publications Charron & Cie inc. ont été intégrées à celles du secteur de l’édition de la Société alors que 
celles de Charron Éditeur inc. ont été transférées à Groupe Sogides, une société sous contrôle commun, pour 
une somme de 300 000 $.  

 Le 5 juin 2013, Groupe TVA a annoncé la mise en œuvre d’un plan de rationalisation des dépenses incluant 
l’abolition d’environ 90 postes. 

 Le 2 mai 2013, la chaîne TVA Sports a conclu une entente avec CBC/Radio-Canada et est devenue la chaîne 
spécialisée francophone officielle des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014. 

 Au cours du premier trimestre de 2013, la Société a décidé de cesser la distribution de nouveaux films 
québécois en salles de cinéma jusqu’alors effectuée par sa division TVA Films. Cette décision n’affecte en rien 
ses activités à titre de distributeur de produits audiovisuels sur l’ensemble des autres supports et plateformes. 

 Le 14 mars 2013, Groupe TVA a annoncé que le président du Conseil d’administration de la Société, 
M. Serge Gouin, quitterait ses fonctions à la suite de la tenue de l’assemblée annuelle des actionnaires de la 
Société le 7 mai 2013 et  remplacé par M. Pierre Karl Péladeau.  

 Le 6 février 2013, des forces créatives et de programmation de Groupe TVA et de Vidéotron Ltée se sont 
regroupées pour former Contenu QMI, une nouvelle division de QMI, ayant comme mandat de créer, 
développer, acquérir, diffuser et exporter des contenus audiovisuels. 

 Le 1er février 2013, la chaîne « Mlle » a été renommée « MOI&cie ». La nouvelle identité de la chaîne, 
spécialement conçue pour les femmes québécoises, s’ancre avec la même mission, la même cible et les mêmes 
valeurs qu’elle partage avec le magazine « MOI&cie ». 
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MESURES NON NORMALISÉES EN VERTU DES IFRS 

Pour évaluer son rendement financier, la Société utilise certaines mesures qui ne sont pas calculées, ni reconnues, 
selon les IFRS. Elle utilise ces mesures financières hors IFRS car elle estime qu’elles donnent une bonne 
représentation de son rendement. La méthode de calcul des mesures financières hors IFRS de la Société peut différer 
de celle utilisée par d’autres entreprises et, par conséquent, les mesures financières qu’elle présente dans ce rapport de 
gestion peuvent ne pas être comparables à d’autres mesures ayant des noms semblables divulguées par d’autres 
entreprises. 

Bénéfice ou perte d’exploitation ajusté(e) 

Dans son analyse des résultats d’exploitation, la Société définit le bénéfice (la perte) d’exploitation ajusté(e) comme le 
bénéfice net (la perte nette) avant l’amortissement des immobilisations et actifs incorporels, les charges financières, les 
frais de rationalisation des activités d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres, la dépréciation de l’écart 
d’acquisition, le gain sur disposition de placements, la dépense d’impôts, la part de la perte (du bénéfice) dans les 
entreprises associées et les coentreprises et la perte nette attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle. Le 
bénéfice (la perte) d’exploitation ajusté(e), tel(le) que défini(e) ci-dessus, n’est pas une mesure des résultats définie 
conformément aux IFRS. Ce n’est pas non plus une mesure destinée à remplacer d’autres outils d’évaluation du 
rendement financier ou l’état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidité. Cette mesure ne représente pas les 
fonds disponibles pour le service de la dette, le paiement de dividendes, le réinvestissement ou d’autres utilisations 
discrétionnaires, et ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement 
calculées selon les IFRS. La direction estime que le bénéfice (la perte) d’exploitation ajusté(e) est un instrument utile 
d’évaluation du rendement. La direction et le conseil d’administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer 
tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d’activités qui en font partie. De plus, des 
mesures comme le bénéfice (la perte) d’exploitation ajusté(e) sont fréquemment utilisées par la communauté 
financière pour analyser et comparer le rendement d’entreprises dans les secteurs où la Société est active. Signalons 
que la définition du bénéfice (de la perte) d’exploitation ajusté(e) adoptée par la Société peut différer de celle d’autres 
entreprises. 

Le tableau 1 présente la conciliation du bénéfice d’exploitation ajusté avec le bénéfice net (la perte nette) attribuable 
aux actionnaires divulgué(e) aux états financiers consolidés de la Société. 
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Tableau 1 
Conciliation du bénéfice d’exploitation ajusté présenté dans ce rapport avec le bénéfice net (la perte nette) 
attribuable aux actionnaires divulgué(e) aux états financiers consolidés  
(en milliers de dollars) 

 Exercices terminés  
les 31 décembre 

Trois mois terminés  
les 31 décembre 

 2013 2012 
(redressés) 

2013 2012 
(redressés) 

         
Bénéfice d’exploitation ajusté :         

Télévision 52 284 $ 37 792 $ 18 031 $ 18 781 $
Édition 8 286  4 690  2 303  1 844  

 60 570  42 482  20 334  20 625  
Amortissement des immobilisations et  

actifs incorporels 21 430  20 342  5 474  4 970  
Charges financières 6 265  7 322  1 476  1767  
Frais de rationalisation des activités d’exploitation, 

dépréciation d’actifs et autres 4 865  117  991  -  
Dépréciation de l’écart d’acquisition -  32 200  -  -  
Gain sur disposition de placements -  (12 881)  -  -  
Dépense d’impôts 6 110  4 583  2 564  3 191  
Part de la perte dans les entreprises associées et les 

coentreprises 
 

6 154 
  

1 677 
  

1 501 
  

1 859 
 

Participation ne donnant pas le contrôle -  (4 414)  -  -  

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux 
actionnaires 

 
15 746 

 
$

 
(6 464)

 
$

 
8 328 

 
$

 
8 838 

 
$
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COMPARAISON DES EXERCICES 2013 ET 2012 

Analyse des résultats consolidés de Groupe TVA 

Produits d’exploitation de 444 816 000 $, en baisse de 8 331 000 $ (-1,8 %). 

 Baisse de 9 792 000 $ (-2,5 %) dans le secteur de la télévision (tableau 2) due principalement à la cessation des 
activités de TVA Boutiques, à la baisse de 2,1 % des revenus provenant du Réseau TVA, aux résultats de 
SUN News (voir section « SUN News ») qui ne sont plus consolidés ainsi qu’à la baisse de 3,5 % des revenus 
provenant de la division TVA Accès. Ces baisses ont été compensées en partie par la hausse de 10,3 % des 
revenus des services spécialisés. 

 Hausse de 552 000 $ (0,8 %) dans le secteur de l’édition (tableau 2) principalement attribuable à l’impact 
favorable qu’a eu l’acquisition du magazine « La Semaine » le 18 juillet 2013, notamment sur les revenus en 
kiosque qui ont connu une croissance de 2,6 %, ainsi qu’à la hausse de 17,4 % des produits d’exploitation de 
TVA Studio. Ces hausses ont été compensées en partie par la baisse de 7,9 % des revenus publicitaires.  

Tableau 2 
Produits d’exploitation 
(en milliers de dollars) 

 Exercices terminés  
les 31 décembre 

Trois mois terminés  
les 31 décembre 

 2013 2012 
(redressés) 

2013 2012 
(redressés) 

         

Télévision 380 064 $ 389 856 $ 102 796 $ 110 477 $
Édition 67 909  67 357  17 923  17 384  
Éléments intersectoriels (3 157)  (4 066)  (697)  (857)  

 444 816 $ 453 147 $ 120 022 $ 127 004 $

Bénéfice d’exploitation ajusté de 60 570 000 $, en hausse de 18 088 000 $ (42,6 %). 

 Écart favorable de 14 492 000 $ dans le secteur de la télévision (tableau 3), principalement attribuable aux 
résultats de SUN News qui ne sont plus consolidés et à la croissance de 11,9 % du bénéfice d’exploitation ajusté 
du Réseau TVA suite à la comptabilisation, au cours du troisième trimestre, d’une rétroactivité concernant des 
redevances pour la retransmission de signaux éloignés (voir « Droits de retransmission de signaux éloignés » 
dans l’analyse des résultats du secteur télévision).  

 Écart favorable de 3 596 000 $ dans le secteur de l’édition (tableau 3), principalement attribuable à l’impact 
défavorable de la comptabilisation au premier semestre 2012 de la rétroactivité des années 2010 et 2011 de la 
charge résultant de l’adoption des nouveaux tarifs concernant la contribution des entreprises aux coûts des 
services de récupération et de valorisation des matières résiduelles fournis par les municipalités au Québec 
« Éco Entreprise » ainsi qu’à l’impact favorable des résultats d’exploitation du magazine « La Semaine » depuis 
le 18 juillet 2013.  
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Tableau 3 
Bénéfice d’exploitation ajusté 
(en milliers de dollars) 

 Exercices terminés  
les 31 décembre 

Trois mois terminés  
les 31 décembre 

 2013 2012 
(redressés) 

2013 2012 
(redressés) 

         
Télévision 52 284 $ 37 792 $ 18 031 $ 18 781 $
Édition 8 286  4 690  2 303  1 844  

 60 570 $ 42 482 $ 20 334 $ 20 625 $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 15 746 000 $ (0,66 $ par action de base et dilué), comparativement à 
une perte nette  de 6 464 000 $ (-0,27 $ par action de base et dilué) à la même période de 2012. 

 Cet écart favorable de 22 210 000 $ (0,93 $ par action de base et dilué) s’explique essentiellement par :  

o la dépréciation de l’écart d’acquisition de 32 200 000 $ du secteur de l’édition survenue au 
premier trimestre 2012; 

o la hausse de 18 088 000 $ du bénéfice d’exploitation ajusté; 

partiellement compensées par : 

o l’écart défavorable de 12 881 000 $ au niveau du gain sur disposition de placements du secteur 
de la télévision enregistré au deuxième trimestre 2012;  

o l’écart défavorable de 4 748 000 $ des frais de rationalisation des activités d’exploitation, 
dépréciation d’actifs et autres;  

o l’écart défavorable de 4 477 000 $ dans la part de la perte dans les entreprises associées et les 
coentreprises; 

o la baisse de 4 414 000 $ de la participation ne donnant pas le contrôle;  

o l’écart défavorable de 1 527 000 $ au niveau de la dépense d’impôt.  

 Le calcul du résultat par action a été fait sur une moyenne pondérée d’actions diluée en circulation de 
23 770 906 pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012. 

Charge d’amortissement des immobilisations et actifs incorporels de 21 430 000 $, soit une hausse de 1 088 000 $ 
(5,3 %).  

 Cette hausse est principalement due à l’amortissement accéléré comptabilisé au niveau des actifs incorporels de 
la division TVA Boutiques suite à la cessation de ses activités au cours du troisième trimestre, à l’amortissement 
accéléré comptabilisé en lien avec un site web, à l’amortissement d’actifs incorporels acquis suite à la 
transaction avec Publications Charron, ainsi qu’à la mise en service d’importants projets immobiliers au cours 
de la dernière année.   

Charges financières de 6 265 000 $, soit une baisse de 1 057 000 $ qui s’explique essentiellement par un niveau 
d’endettement moyen moins élevé pour l’exercice 2013 comparativement à l’exercice 2012, dû principalement à 
l’encaissement du produit de disposition lié à la vente des participations dans « Mystery TV » et « The Cave » à la fin 
du second trimestre de 2012. Par conséquent, l’utilisation du crédit rotatif à été moindre en 2013 diminuant les frais de 
financement correspondants. 
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Frais de rationalisation des activités d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres de 4 865 000 $ pour 
l’exercice 2013 comparativement à une charge de 117 000 $ pour la période correspondante de 2012, soit une hausse 
de 4 748 000 $.   

 Au cours de l’exercice 2013, la Société a enregistré des frais de rationalisation des activités d’exploitation de 
2 214 000 $ suite à l’abolition de plusieurs postes dans le secteur de la télévision et de l’édition 
comparativement à des frais de rationalisation des activités d’exploitation de 117 000 $ pour l’exercice 2012 
suite à l’abolition de postes liés à un magazine du secteur de l’édition. 

 Au cours de l’exercice 2013, la Société a annoncé la cessation des activités de télé-achat et de boutiques en 
ligne de sa division TVA Boutiques et a enregistré une charge de dépréciation de 1 706 000 $ liée aux stocks et 
à certains comptes à recevoir, ainsi qu’une provision pour frais de rationalisation des activités d’exploitation de 
408 000 $.  

 Au cours du premier trimestre de l’exercice 2013, la Société a également enregistré une charge de dépréciation 
de 387 000 $ liée à l’inventaire de droits de distribution à long terme à la suite de sa décision de ne plus 
distribuer de nouveaux films québécois en salles de cinéma. 

Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition nulle pour l’exercice 2013 contre une charge de 32 200 000 $ 
enregistrée pour la période correspondante de 2012. 

 Au cours du premier trimestre de 2012, suite à l’adoption des nouveaux tarifs concernant la contribution des 
entreprises aux coûts liés aux services de récupération et de valorisation des matières résiduelles fournis par les 
municipalités au Québec, la Société a revu son plan d’affaires pour ces activités et a effectué un test de 
dépréciation sur l’unité génératrice de trésorerie (« UGT ») de l’édition. La Société a alors conclu que la valeur 
recouvrable, déterminée sur la base de la valeur d’utilité, de l’UGT de l’édition était inférieure à sa valeur 
comptable et une charge de dépréciation de l’écart d’acquisition de 32 200 000 $ a été comptabilisée, sans 
incidence fiscale. 

Gain sur disposition de placements nul pour l’exercice 2013 contre un gain de 12 881 000 $ pour la période 
correspondante de 2012.  

 Cette différence s’explique par le gain avant impôts, enregistré au second trimestre de 2012, relié à la vente des 
participations de 51 % dans le service spécialisé « The Cave » et de 50 % dans le service spécialisé 
« Mystery TV » à Shaw Media Global Inc.  

Charge d’impôts sur le bénéfice de 6 110 000 $ (taux d’imposition effectif de 21,8 %) en 2013 comparativement à 
4 583 000 $ (taux d’imposition effectif de -99,2 %) pour la même période de 2012.  

 La baisse du taux d’imposition au cours de l’exercice 2013 par rapport au taux d’imposition statutaire de la 
Société de 26,9 % s’explique principalement par la part de la Société dans les économies d’impôts découlant des 
pertes de SUN News pour cette période, compensée en partie par l’écart permanent relié aux éléments non 
déductibles. 

 La baisse du taux d’imposition au cours de l’exercice 2012 par rapport au taux d’imposition statutaire de la 
Société de 26,9 % s’explique principalement par l’effet net de la dépréciation non déductible de l’écart 
d’acquisition et de l’utilisation de pertes en capital non enregistrées aux livres de la Société pour éliminer 
l’imposition du gain en capital sur la disposition de placements. 

Part de la perte dans les entreprises associées et les coentreprises de 6 154 000 $ pour l’exercice 2013, 
comparativement 1 677 000 $ pour l’exercice précédent, soit un écart défavorable de 4 477 000 $ expliqué 
principalement par l’impact de la vente d’une participation dans SUN News, le 30 juin 2012, et par la vente, le 
31 mai 2012, des participations de la Société dans les coentreprises. 
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Participation ne donnant pas le contrôle nulle pour l’exercice 2013 contre 4 414 000 $ pour l’exercice précédent, 
puisque celle-ci représentait la quote-part de Corporation Sun Media dans la perte avant impôts de « SUN News ». 
Depuis le 1er juillet 2012, cette entité est dorénavant comptabilisée comme placement selon la méthode de la mise en 
équivalence. Ses résultats ne sont plus consolidés au sein de la Société. 

ANALYSE PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Télévision 

Produits d’exploitation de 380 064 000 $, soit une diminution de 9 792 000 $ (-2,5 %), principalement attribuable à :  

o la perte de revenus découlant de la cessation des activités de la division TVA Boutiques au 
troisième trimestre 2013; 

o la baisse de 2,1 % des revenus du Réseau TVA provenant d’une baisse de 5,2 % des revenus 
publicitaires et compensée en partie par la comptabilisation d’une rétroactivité de 7 571 000 $ 
pour « Droits de retransmission » (voir paragraphe ci-dessous) ; 

o l’impact défavorable lié au fait que les résultats de SUN News ne sont plus consolidés depuis le 
début du troisième trimestre de 2012; 

o la baisse de 3,5 % des revenus provenant de TVA Accès suite à un ralentissement au niveau des 
activités de production commerciale;  

compensés en partie par : 

o la hausse de 12,9 % des revenus d’abonnement des services spécialisés : 

o les chaînes « LCN » et « TVA Sports » s’accaparent respectivement 35,3 % et 27,7 % 
de cette hausse; 

o les chaînes « MOI&cie », « addikTV » et « prise 2 » ont connu des croissances 
respectives de 39,6 %, 12,7 % et 10,9 %.  

o la hausse de 5,7 % des revenus publicitaires des services spécialisés provenant principalement 
des chaînes « addikTV », « prise 2 », « Casa » et « TVA Sports ». 

Droits de retransmission de signaux éloignés (« Droits de retransmission ») 

La Société perçoit des redevances en relation avec la retransmission de son signal de télévision dans les marchés situés 
à l’extérieur de la zone de desserte locale de ses stations de télévision généralistes. Le 30 novembre 2013, la 
Commission du droit d’auteur du Canada (« CDA ») a approuvé l’entente sur une nouvelle répartition des redevances 
entre les sociétés de gestion collective de droits pour la période de 2009 à 2013, et en vertu de laquelle la part des 
redevances revenant à la Société augmente significativement. La Société a comptabilisé durant l’exercice 2013 
l’augmentation de sa part dans les redevances pour une somme de 7 571 000 $ dont un montant de 6 111 000 $ se 
rapportant aux années 2009 à 2012 en lien avec ce dossier.  
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Statistiques d’écoute du marché francophone 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, les parts de marché totales de Groupe TVA ont été de 31,6 parts 
comparativement à 32,2 parts pour la même période de 2012, soit un léger recul de 0,6 part.  

Les parts de marché combinées des services spécialisés de Groupe TVA ont été de 8,1 parts pour l’année 2013 
comparativement à 8,5 parts en 2012. Cette baisse provient principalement de « LCN » qui avait connu d’excellentes 
cotes d’écoute lors de la couverture en direct des événements reliés au « boycott » des étudiants au Québec en 2012. 
La majorité des autres services spécialisés ont connu une croissance de leur part de marché, dont « Casa » et 
« Yoopa » qui ont tous deux gagné 0,2 part tandis que « MOI&cie » et « prise 2 » ont connu chacun une croissance de 
0,1 part. 

Le Réseau TVA demeure en tête avec ses 23,5 parts de marché soit plus que les parts de marché réunies de ses deux 
principaux concurrents généralistes. Le Réseau TVA a diffusé 17 des 30 émissions les plus regardées au Québec 
durant l’année 2013, dont La Voix et Le Banquier - Céline Dion avec des auditoires dépassant les 2 000 000 de 
téléspectateurs.  

Tableau 4 
Statistiques d’écoute du marché francophone 
(Parts de marché en %) 

Année 2013 vs 2012 

 2013 2012  Écart 

         
Chaînes généralistes francophones :         

TVA 23,5  23,7    - 0,2  
SRC 13,2  11,8    + 1,4  
V 8,1  8,6    - 0,5  

 44,8  44,1    + 0,7  
Chaînes spécialisées et payantes francophones :         

TVA 8,1  8,5    - 0,4  
SRC 4,9  5,1    - 0,2  
Bell Média* 19,1  18,7    +0,4  
Autres 15,8  16,4    - 0,6  

 47,9  48,7    - 0,8  
         
Total anglophones et autres : 7,3  7,2      +0,1  
         
Groupe TVA 31,6  32,2    - 0,6  
 

Source : Sondages BBM. Québec franco, 1er janvier au 31 décembre 2013, l-d, 2h-2h, t2+. 

*Selon les propriétés lui appartenant suite à la transaction Bell-Astral complétée en date du 5 juillet 2013. 

Charges d’exploitation de 327 780 000 $, soit une diminution de 24 284 000 $ (-6,9 %).  

 Cette baisse est expliquée principalement par :  

o la baisse de 5,3 % des charges d’exploitation du Réseau TVA, expliquée par la mise en place 
d’un plan de rationalisation ainsi que par l’ajustement favorable, au second trimestre de 2013, 
d’une provision pour droits de licence du CRTC; 
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o l’impact favorable lié au fait que les résultats de SUN News ne sont plus consolidés depuis le 
1er juillet 2012; 
 

o la baisse des charges d’exploitation de la division TVA Boutiques suite à la cessation de ses 
activités; 

compensés en partie par : 

o la hausse de 9,8 % des charges d’exploitation des services spécialisés découlant 
d’investissements accrus en programmation dans la majorité des services spécialisés.   

Bénéfice d’exploitation ajusté de 52 284 000 $, soit une variation favorable de 14 492 000 $ (38,3 %), expliquée 
principalement par :  

o l’impact positif sur le bénéfice d’exploitation ajusté de la vente d’une participation dans 
SUN News en juin 2012;  

o la hausse du bénéfice d’exploitation ajusté du Réseau TVA découlant de la comptabilisation de 
la rétroactivité pour « Droits de retransmission », ainsi que de la mise en place d’un plan de 
rationalisation qui a plus que compensé la baisse des revenus publicitaires. 

Analyse de la relation coûts/revenus : coûts liés au personnel et aux achats de biens et services  pour l’ensemble des 
activités du secteur de la télévision (exprimés en pourcentage des revenus) à la baisse, passant de 90,3 % pour 
l’exercice 2012 à 86,2 % pour la même période de 2013. Cette baisse est principalement attribuable aux éléments 
mentionnés ci-dessus. 

Édition 

Produits d’exploitation de 67 909 000 $, soit une hausse de 552 000 $ (0,8 %), principalement attribuable à :  

o l’ajout favorable des produits d’exploitation du magazine « La Semaine » depuis le 
18 juillet 2013; 

o l’augmentation de 17,4 % des revenus provenant de TVA Studio découlant d’un volume 
d’activités accru; 

partiellement compensés par : 

o une baisse de 10,3 %1 des ventes en kiosque; et 

o une baisse de 8,9 %1 des revenus publicitaires.  

1 Excluant le magazine « La Semaine » 

Fonds du Canada pour les périodiques  

Depuis le 1er avril 2010, le gouvernement canadien a instauré le Fonds du Canada pour les périodiques (« FCP ») qui 
offre une aide financière aux industries canadiennes des magazines et des journaux non quotidiens afin qu’elles 
puissent continuer à produire et à diffuser du contenu canadien. L’ensemble de l’aide reliée à ce programme est 
entièrement enregistrée à titre de produits d’exploitation et représente 10,0 % des produits d’exploitation du secteur 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 (8,8 % pour l’exercice 2012). 
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Statistiques de lectorat et de parts de marché 

 L'ensemble des magazines du Groupe TVA détiennent 58,9 % des parts de marché des lecteurs québécois 
francophones cumulés par mois selon les données compilées par le PMB (Print Measurement Bureau –
automne 2013). 

 Les hebdomadaires rejoignent plus de 2 500 000 de lecteurs canadiens cumulés par semaine selon les données 
compilées par le PMB (Print Measurement Bureau – automne 2013). 

o Le magazine « 7 Jours », consacré à l’actualité artistique et culturelle, compte à lui seul 
666 000 lecteurs par semaine. 

o Le magazine « La Semaine », qui offre un contenu artistique familial, rejoint 496 000 personnes 
par semaine. 

Charges d’exploitation de 59 623 000 $, soit une baisse de 3 044 000 $ (-4,9 %), principalement attribuable à : 

o une variation favorable de 2 571 000 $ relativement à la charge concernant Éco Entreprise 
puisque pour l’exercice 2012, les charges d’exploitation comprenaient la rétroactivité des 
années 2010 et 2011; 

o la baisse moyenne de 5,1 %1 de l’ensemble des autres charges d’exploitation combinant des 
économies de coûts reliées au volume et des réductions de dépenses reliées au plan de 
rationalisation des charges d’exploitation de l’ordre de 4 000 000 $ mis en place au 
second trimestre de 2013; 

partiellement compensées par : 

o l’inclusion des charges d’exploitation relatives au magazine « La Semaine » depuis le 
18 juillet 2013. 

1 Excluant le magazine « La Semaine » 

Bénéfice d’exploitation ajusté de 8 286 000 $, soit une variation favorable de 3 596 000 $, expliquée principalement 
par :  

o l’impact de la comptabilisation au premier semestre 2012 de la charge résultant de l’adoption 
des nouveaux tarifs relatifs à Éco Entreprise; et 

o l’ajout favorable des résultats d’exploitation du magazine « La Semaine » depuis le 
18 juillet 2013.  

Analyse de la relation coûts/revenus : coûts liés au personnel et aux achats de biens et services pour l’ensemble des 
activités du secteur de l’édition (exprimés en pourcentage des revenus) de 87,8 % pour l’exercice 2013 contre 93,0 % 
pour la même période de 2012. Cette diminution s’explique essentiellement par les éléments ci-haut mentionnés.  

Acquisition de Publications Charron  

Le 18 juillet 2013, la Société a fait l’acquisition de Publications Charron, éditeur de magazines, notamment du 
magazine hebdomadaire « La Semaine », qui affiche des ventes moyennes hebdomadaires variant entre 36 300 et 
42 700 copies. Les revenus provenant de ces activités ont été intégrés au secteur de l’édition au cours du 
troisième trimestre de 2013. L’ajout de ces activités aux ventes en kiosque des magazines existants du secteur de 
l’édition a généré une croissance de 12,9 % des ventes en kiosque pour l’exercice 2013. 
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COMPARAISON DES QUATRIÈMES TRIMESTRES 2013 ET 2012 

Analyse des résultats consolidés de Groupe TVA 

Produits d’exploitation de 120 022 000 $, en baisse de 6 982 000 $ (-5,5 %). 

 Baisse de 7 681 000 $ (-7,0 %) dans le secteur de la télévision due principalement à la baisse de 4,6 % des 
revenus publicitaires du Réseau TVA, à l’impact défavorable généré par la cessation des activités de la division 
TVA Boutiques, ainsi que par la baisse de 28,9 % des revenus provenant de la division TVA Accès. Ces baisses 
ont été compensées en partie par la hausse de 6,3 % des revenus provenant des services spécialisés.  

 Hausse de 539 000 $ (3,1 %) dans le secteur de l’édition, principalement attribuable à la hausse de 12,5 % des 
revenus en kiosque compte tenu de l’addition du magazine « La Semaine » depuis le 18 juillet 2013 ainsi qu’à la 
hausse de 13,5 % des produits d’exploitation de TVA Studio, compensées en partie par la baisse des revenus 
publicitaires.   

Bénéfice d’exploitation ajusté de 20 334 000 $, en baisse de 291 000 $ (-1,4 %).  

 Écart défavorable de 750 000 $ dans le secteur de la télévision, principalement attribuable à la baisse de 5,5 % 
du bénéfice d’exploitation ajusté du Réseau TVA suite à la baisse de ses revenus publicitaires.  

 Écart favorable de 459 000 $ dans le secteur de l’édition, principalement attribuable à l’ajout des résultats 
d’exploitation du magazine « La Semaine » depuis le 18 juillet 2013, à l’impact favorable de la mise en place 
d’un plan de rationalisation des dépenses au second trimestre 2013, compensé en partie par la baisse des revenus 
publicitaires et en kiosque des autres magazines.    

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 8 328 000 $ (0,35 $ par action de base et dilué) au 
quatrième trimestre 2013, comparativement à un bénéfice net de 8 838 000 $ (0,37 $ par action de base et dilué) à la 
même période de 2012. 

 Cet écart défavorable de 510 000 $ (0,02 $ par action de base et dilué) s’explique essentiellement par :  

o l’écart défavorable de 991 000 $ des frais de rationalisation des activités d’exploitation, 
dépréciation d’actifs et autres;  

o l’écart défavorable de 504 000 $ au niveau de l’amortissement des immobilisations et actifs 
incorporels;  

  partiellement compensés par : 

o l’écart favorable de 627 000 $ au niveau de la dépense d’impôts; et 

o l’écart favorable de 358 000 $ dans la part de la perte dans les entreprises associées. 

 Le calcul du résultat par action a été fait sur une moyenne pondérée d’actions diluée en circulation de 
23 770 906 pour les trimestres terminés les 31 décembre 2013 et 2012.  

Charge d’amortissement des immobilisations et actifs incorporels de 5 474 000 $, soit une hausse de 504 000 $ 
(10,1 %).  

 Cette hausse est principalement due à l’amortissement d’actifs incorporels acquis suite à l’acquisition de  
Publications Charron, ainsi qu’aux mises en service importantes et radiations d’équipements techniques 
survenues au cours du quatrième trimestre 2013.  
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Charges financières de 1 476 000 $, soit une légère baisse de 291 000 $ qui s’explique principalement par des 
revenus d’intérêts plus élevés au quatrième trimestre de 2013 comparativement à la même période de 2012.   

Frais de rationalisation des activités d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres de 991 000 $ au 
quatrième trimestre de 2013, comparativement à une charge nulle au même trimestre de 2012.  

 Suite à la cessation des activités de TVA Boutiques au cours du troisième trimestre 2013, la Société a enregistré 
une charge de dépréciation supplémentaire de 483 000 $ liée à l’inventaire et à certains comptes à recevoir, ainsi 
que des frais de rationalisation des activités d’exploitation de 105 000 $ au cours du trimestre terminé le 
31 décembre 2013.   

 Au cours de la période de trois mois terminée le 31 décembre 2013, la Société a enregistré des frais de 
rationalisation des activités d’exploitation de 430 000 $ suite à l’abolition de postes dans le secteur de la 
télévision et de l’édition.  

Charge d’impôts sur le bénéfice de 2 564 000 $ (taux d’imposition effectif de 20,7 %) au quatrième trimestre 2013, 
comparativement à 3 191 000 $ (taux d’imposition effectif de 23,0 %) à la même période de 2012.   

 Aux quatrièmes trimestres 2012 et 2013, la baisse du taux d’imposition par rapport au taux d’imposition 
statutaire de la Société de 26,9 % s’explique principalement par la part de la Société dans les économies 
d’impôts découlant des pertes de SUN News. 

Part de la perte dans les entreprises associées de 1 501 000 $ au quatrième trimestre 2013, comparativement à 
1 859 000 $ au même trimestre de 2012, soit un écart favorable de 358 000 $ expliqué par de meilleurs résultats 
financiers pour SUN News au cours de la période de trois mois terminée le 31 décembre 2013. 

ANALYSE PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Télévision 

Produits d’exploitation de 102 796 000 $, soit une diminution de 7 681 000 $ (-7,0 %), principalement attribuable à:  

o la baisse de 4,2 % des revenus du Réseau TVA, conséquence directe de la baisse de 4,6 % des 
revenus publicitaires;  

o l’écart défavorable découlant de la cessation des activités de la division TVA Boutiques au 
cours du troisième trimestre 2013; 

o la baisse de 28,9 % des revenus provenant de TVA Accès suite à un ralentissement au niveau 
des activités de production commerciale;  

compensés en partie par : 

o la hausse des revenus d’abonnement de la majorité de nos services spécialisés pour une 
croissance combinée de 6,0 %, dont des hausses respectives de 35,1 %, 18,9 %, 11,2 % et 
10,0 % des chaînes « MOI&cie », « TVA Sports », « prise 2 » et « addikTV»; 

o la hausse de 6,8 % des revenus publicitaires des services spécialisés provenant principalement 
de « Casa » et « prise 2 » avec des hausses respectives de 54,6 % et 49,3 %. 

  



15 

Statistiques d’écoute du marché francophone 

Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, les parts de marché totales de Groupe TVA ont été de 30,9 parts, 
comparativement à 33,6 parts pour la même période de 2012. Les parts de marché combinées des services spécialisés 
francophones de Groupe TVA ont été de 7,5 parts au cours de cette période de 2013, comparativement à 8,4 parts pour 
la même période de 2012. Cette diminution provient principalement de « LCN » avec la couverture quotidienne des 
activités de la commission Charbonneau, lesquelles partagent les cotes d’écoutes avec RDI. Malgré tout, « LCN » 
demeure en tête par rapport à son principal compétiteur qui a vu ses parts de marché diminuer de 0,7 part pour la 
même période. Le Réseau TVA demeure en tête avec ses 23,4 parts de marché, soit plus que les parts de marché 
réunies de ses deux principaux concurrents généralistes. Le Réseau TVA a diffusé la majorité des 30 émissions les 
plus regardées au Québec, dont Le Banquier - Céline Dion, Le Banquier et les Bloopers TVA Salut Bonjour!,  avec des 
auditoires dépassant les 1 600 000 téléspectateurs. 

Tableau 5 
Statistiques d’écoute du marché francophone 
(Parts de marché en %) 

Automne 2013 vs 2012 

 2013 2012  Écart 

         
Chaînes généralistes francophones :         

TVA 23,4  25,2    - 1,8  
SRC 14,4  13,6    + 0,8  
V 8,3  9,1    - 0,8  

 46,1  47,9    - 1,8  
Chaînes spécialisées et payantes francophones :         

TVA 7,5  8,4    - 0,9  
SRC 4,8  4,9    - 0,1  
Bell Média* 18,6  15,3    + 3,3  
Autres 15,5  16,6            - 1,1  

 46,4  45,2    + 1,2  
         
Total anglophones et autres 7,5  6,9    + 0,6  
         
Groupe TVA 30,9  33,6    - 2,7  

 

Source : Sondages BBM. Québec franco, 1er octobre au 31 décembre 2013, l-d, 2h-2h, t2+. 

*Selon les propriétés lui appartenant suite à la transaction Bell-Astral complétée en date du 5 juillet 2013. 

Charges d’exploitation de 84 765 000 $, soit une baisse de 6 931 000 $ (-7,6 %). 

 Cette baisse est expliquée principalement par :  

o la baisse des charges d’exploitation de la division TVA Boutiques suite à la cessation de ses 
activités au cours du troisième trimestre;  

o la baisse de 34,1 % des charges d’exploitation de TVA Accès, conséquence directe de la baisse 
du volume d’activités au niveau de la production commerciale;  

o l’impact favorable de la mise en place d’un plan de réduction des dépenses et d’une gestion 
serrée des coûts, permettant au Réseau TVA de réduire de 3,8 % ses charges d’exploitation;  
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compensés en partie par : 

o la hausse de 6,1 % des charges d’exploitation des services spécialisés découlant 
d’investissements accrus en programmation dans la majorité de nos services spécialisés. 

Bénéfice d’exploitation ajusté de 18 031 000 $, soit une baisse de 750 000 $, expliquée principalement par :  

o la baisse de 5,5 % du bénéfice d’exploitation ajusté du Réseau TVA due à la baisse de ses 
revenus publicitaires;  

compensée en partie par :  

o l’impact favorable du plan de réduction de dépenses sur l’ensemble des charges d’exploitation 
du secteur télévision.  

Analyse de la relation coûts/revenus : coûts liés au personnel et aux achats de biens et services pour l’ensemble des 
activités du secteur de la télévision (exprimés en pourcentage des revenus) en légère baisse, passant de 83,0 % pour la 
période de trois mois terminée le 31 décembre 2012 à 82,5 % pour la même période de 2013. Cette baisse est 
principalement attribuable à la mise en place d’un plan de rationalisation des dépenses dans le secteur de la télévision.  

Édition 

Produits d’exploitation de 17 923 000 $, soit une hausse de 539 000 $ (3,1 %), principalement attribuable à :  

o la hausse de 12,5 % des ventes en kiosque compte tenu de l’addition du magazine 
« La Semaine » depuis le 18 juillet 2013;  

o la hausse de 13,5 % des produits d’exploitation de TVA Studio, notamment en production 
commerciale imprimée; 

compensées en partie par :  

o la baisse de 9,4 % des revenus publicitaires.  

En excluant « La Semaine », les revenus publicitaires ont reculé de 12,3 % comparativement au trimestre 
correspondant de 2012 et les ventes en kiosque ont reculé de 14,5 %.  

Charges d’exploitation de 15 620 000 $, soit une légère hausse de 80 000 $ (0,5 %), principalement attribuable à : 

o l’inclusion des charges d’exploitation du magazine « La Semaine » depuis le 18 juillet 2013; 

o la hausse des charges d’exploitation reliée au volume accru des activités de TVA Studio; 

compensées en partie par :  

o l’impact favorable de la mise en place du plan de rationalisation des charges d’exploitation au 
second trimestre.  

En excluant le magazine « La Semaine » et le niveau d’activités accru de TVA Studio, les charges d’exploitation ont 
diminué de 11,4 % comparativement au trimestre correspondant de 2012.  

Bénéfice d’exploitation ajusté de 2 303 000 $, soit une hausse de 459 000 $ (24,9 %), expliquée principalement par :  

o l’ajout favorable des résultats d’exploitation du magazine « La Semaine » depuis le 
18 juillet 2013;  
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o les réductions de coûts reliées au plan de rationalisation;  

compensés en partie par :  

o la diminution des revenus publicitaires et en kiosque en excluant les revenus du magazine 
« La Semaine ».  

Analyse de la relation coûts/revenus : coûts liés au personnel et aux achats de biens et services pour l’ensemble des 
activités du secteur de l’édition (exprimés en pourcentage des revenus) de 87,2 % au quatrième trimestre de 2013, 
contre 89,4 % pour la même période de 2012. Cette variation s’explique essentiellement par l’impact favorable qu’a eu 
la mise en place du plan de réduction des dépenses et par l’intégration des résultats du magazine « La Semaine » aux 
opérations du secteur de l’édition. 

COMPARAISON DES EXERCICES 2012 ET 2011 

Les résultats d’exploitation de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011 sont présentés dans 
le tableau suivant : 

Tableau 6 
Résultats consolidés comparatifs 2012 et 2011 
(en milliers de dollars) 

 Exercices terminés  
les 31 décembre 

 2012 
(redressés) 

2011
(redressés) 

     
Produits d’exploitation :     

Télévision 389 856 $ 369 646 $
Édition 67 357  70 622  
Éléments intersectoriels (4 066)  (3 981)  

 453 147 $ 436 287 $
Bénéfice d’exploitation ajusté:     

Télévision 37 792 $ 36 891  
Édition 4 690  10 523  

 42 482 $ 47 414 $
     
Actif total 501 971 $ 532 315 $
Passif financier non courant 121 554  124 030  
Dividendes déclarés –  2 377  
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TENDANCES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS POUR LES EXERCICES TERMINÉS LES 
31 DÉCEMBRE 2011, 2012 ET 2013 

Télévision 

Produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation de ce secteur d’activités ont connu une croissance de l’ordre de 2,8 % au cours des 
trois derniers exercices. Le secteur de la télévision connaît une fragmentation de son auditoire sur l’ensemble des 
différentes plateformes de diffusion incluant l’Internet et la vidéo sur demande. Malgré cette tendance, Groupe TVA a 
réussi à maintenir ses parts de marché à un niveau relativement stable depuis 2011, puisque la légère perte de part de 
marché du Réseau TVA a été récupérée par les services spécialisés du groupe. Cette nouvelle réalité se traduit 
également par une diminution de 5,2 % des revenus publicitaires depuis 2011 pour le Réseau TVA. La croissance des 
produits d’exploitation du secteur télévision est attribuable principalement aux services spécialisés (excluant 
SUN News) qui s’attribuent 23,7 % des produits d’exploitation de ce secteur en 2013, comparativement à 16,5 % en 
2011. Depuis 2011, la Société a lancé deux nouveaux services spécialisés, soit « MOI&cie » (anciennement « Mlle »), 
et « TVA Sports », contribuant à la croissance des produits d’exploitation de ce secteur d’activités. La croissance de la 
division TVA Accès, qui se spécialise principalement dans la production commerciale vidéo et le doublage de séries 
télévisuelles, a également contribué à la croissance observée. Pour sa part, la division TVA Films a subi un recul au 
niveau de ses revenus durant cette période, résultat direct des nouvelles habitudes de consommation des contenus de 
divertissement (DVD/Blu-ray) et de la décision de la Société d’abandonner la commercialisation en salles de 
nouveaux films québécois depuis premier  trimestre de 2013. Également, la Société a cessé les opérations de la chaîne 
« Télé-Achat » au cours de l’exercice 2012 et sa division TVA Boutiques qui exerçait des activités de télé-achat et de 
boutiques en ligne a cessé ses opérations au cours du troisième trimestre 2013.  

Bénéfice d’exploitation ajusté 

Le bénéfice d’exploitation ajusté de ce secteur s’est amélioré durant cette période, principalement dû au fait que la 
Société s’est départie d’activités déficitaires, notamment via l’arrêt des activités de SUN TV en 2011, la vente de sa 
participation de 2% dans SUN News en 2012, ainsi que la cessation des activités de TVA Boutiques en 2013. En 
excluant ces trois activités, le bénéfice d’exploitation ajusté a diminué de 7,1 %. Pour sa part, le Réseau TVA a connu 
une croissance de 8,0 % de son bénéfice d’exploitation ajusté durant cette période grâce à une gestion serrée de ses 
coûts, à la mise en place d’un plan de réduction des dépenses au second trimestre de 2013, ainsi qu’à la 
comptabilisation d’une rétroactivité de 7 571 000 $ pour signaux éloignés en 2013 qui lui ont permis de contrer 
l’impact négatif de la baisse des revenus publicitaires. Le bénéfice d’exploitation ajusté des services spécialisés a 
diminué durant cette période, impact des investissements accrus en programmation ainsi que dans de nouveaux 
services.   

Édition 

Produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation de ce secteur ont régressé de 3,8 % durant cette période. En excluant l’impact favorable 
généré par l’addition du magazine « La Semaine » en 2013, les produits d’exploitation ont régressé de 10,0 % depuis 
2011. Ce recul provient essentiellement de la baisse des ventes de magazines en kiosque (-17,8 %) et des revenus 
publicitaires (-16,7 %). Cette tendance à la baisse des produits d’exploitation a été ressentie dans l’ensemble de 
l’industrie des magazines au pays. Malgré une vive concurrence, Groupe TVA demeure l'éditeur de magazines 
francophones le plus important au Canada. Par le biais de TVA Studio, le secteur de l’édition a su diversifier ses 
services en offrant un éventail complet de services d’édition sur mesure, de productions commerciales imprimées et de 
services prémédias. Ces services ont connu une croissance de 17,2 % de leurs revenus au cours des 
trois derniers exercices. 
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Bénéfice d’exploitation ajusté 

En excluant les coûts relatifs à Éco Entreprises comptabilisés durant cette période, le bénéfice d’exploitation ajusté de 
ce secteur a diminué de 14,0 % durant cette période. Pour contrer la baisse des revenus « traditionnels », la Société a 
investi dans de nouveaux projets de gestion de marques pour générer de nouvelles sources de revenus. Afin de 
protéger les marges bénéficiaires de ce secteur, des réductions de charges d’exploitation ont été nécessaires 
notamment au niveau des frais d’imprimerie et de pelliculage, des frais de publicité et marketing et des frais généraux 
d’administration. 

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE 

Les flux de trésorerie de la Société liés aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement sont résumés 
dans le tableau 7 suivant : 

Tableau 7 
Résumé des flux de trésorerie de la Société 
(en milliers de dollars) 

 Exercices terminés les 
31 décembre 

Trois mois terminés les 
31 décembre 

 2013 2012 
(redressés) 

2013 2012 
(redressés) 

         
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 26 278 $ 35 159 $ 5 094 $ 12 596 $
Acquisitions d’immobilisations  

et d’actifs incorporels (19 248)  (25 095)  (3 363)  (5 232)  
Variation nette des placements (3 325)  17 289  (1 177)  (2 181)  
(Acquisition) disposition d’entreprises (6 607)  765  -  -  
Participation ne donnant pas le contrôle -  3 528  -  -  
Autres (202)  (850)  (51)  (105)  

(Augmentation) Remboursement de la  
dette nette (3 104) $ 30 796 $ 503 $ 5 078 $

 

 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

     
Situation à la fin :     

Dette à long terme - $ 74 438 $
Dette échéant à court terme 74 640  -  
Moins espèces (7 717)  (10 619)  

Dette nette 66 923 $ 63 819 $

Activités d’exploitation 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 26 278 000 $ pour l’exercice 2013, comparativement à des 
flux de trésorerie de 35 159 000 $ au cours de l’exercice précédent, soit une baisse de 8 881 000 $.  

 Cette baisse s’explique essentiellement par la variation défavorable reliée aux débiteurs, aux créditeurs et charges 
à payer ainsi qu’aux régimes de retraite, compensée en partie par l’augmentation du bénéfice d’exploitation et par 
la variation favorable des émissions, droits de diffusion, distribution et stocks.    
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Fonds de roulement de Groupe TVA de 18 378 000 $ au 31 décembre 2013, comparativement à 85 829 000 $ au 
31 décembre 2012, soit une baisse de 67 451 000 $. 

 Cette baisse est principalement attribuable : 

o à l’ajout de la dette de 74 640 000 $ dans le passif à court terme au 31 décembre 2013 vu son 
échéance à venir le 11 décembre 2014;  

o la diminution des émissions, droits de diffusion et de distribution et stocks expliquée par des 
avances moindres pour les droits de diffusion en fin d’année ainsi que la diminution de 
l’inventaire de TVA Boutiques suite à la cessation de ses activités; 

partiellement compensés par : 

o l’augmentation des débiteurs due, entre autres, à la comptabilisation en 2013 d’une importante 
rétroactivité à recevoir concernant des redevances pour signaux éloignés.  

Activités d’investissement 

Acquisitions d’immobilisations et d’actifs incorporels de 19 248 000 $ pour l’exercice 2013, comparativement à 
25 095 000 $ pour la même période de 2012, soit une diminution de 5 847 000 $ (-23,0 %). Cette baisse est 
principalement attribuable aux investissements qui avaient été requis en 2012 pour la poursuite du programme de 
conversion des équipements de production à la haute définition de la Société, notamment pour la chaîne « LCN », en 
plus d’importants investissements effectués dans les infrastructures immobilières. 

Acquisition et disposition d’entreprises de 6 607 000 $ pour l’exercice 2013 relativement à l’acquisition de 
Publications Charron, soit une contrepartie totale de 7 768 000 $, dont une somme de 568 000 $ demeure impayée 
pour les éléments du fonds de roulement acquis. Des espèces de 593 000 $ font partie des éléments du fonds de 
roulement acquis. Durant l’exercice 2012, la Société avait encaissé le produit de disposition de 765 000 $ pour la vente 
d’une participation de 2 % dans SUN News à Corporation Sun Media. 

Variation nette des placements représentée par une diminution de 3 325 000$ durant l’exercice 2013, 
comparativement à une augmentation de 17 289 000 $ pour la même période de 2012. En 2013, la variation nette des 
placements se compose essentiellement d’une mise de fonds dans SUN News pour 5 194 000 $ et de l’encaissement 
d’un montant de 1 598 000 $ lié à un placement de portefeuille. En 2012, la Société avait encaissé le produit de 
disposition de 20 963 000 $ lié à la vente des participations de 51 % dans le service « The Cave » et de 50 % dans le 
service « Mystery TV » à Shaw Media Global Inc. et avait effectué une mise de fonds dans SUN News de 
3 945 000 $.  

Activités de financement 

Dette (excluant les frais de financement reportés) stable à 75 000 000 $ au 31 décembre 2013, comparativement au 
31 décembre 2012 où la dette était en baisse de 17 982 000 $ par rapport au 31 décembre 2011 dû à l’encaissement du 
produit de disposition sur la vente des coentreprises à Shaw Media Global Inc.  

Situation financière au 31 décembre 2013 

Liquidités disponibles nettes de 107 292 000 $, soit un emprunt à terme rotatif disponible et inutilisé de 99 575 000 $ 
et des espèces de 7 717 000 $. 
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Au 31 décembre 2013, le capital minimal à rembourser sur la dette au cours des prochains exercices se chiffrait 
comme suit :  

Tableau 8 
Capital minimal à rembourser sur la dette de Groupe TVA  
Exercices terminés les 31 décembre  
(en milliers de dollars) 

     

         
2014       75 000 $
2015       -  
2016       -  
2017       -  
2018 et ultérieurement       -  

Total       75 000 $

L’échéance moyenne pondérée de la dette de Groupe TVA était d’environ 0,9 année au 31 décembre 2013 (1,9 année 
au 31 décembre 2012) et est donc présentée en totalité dans le passif à court terme à la fin du présent exercice. La dette 
était constituée en totalité de dette à taux fixe aux 31 décembre 2013 et 2012. La Société prévoit débuter les 
discussions avec ses partenaires bancaires pour le renouvellement de la dette long terme d’ici son échéance et 
n’entrevoit pas de difficulté à cet effet.  

La Société dispose également d’un crédit rotatif qui a été renouvelé le 24 février 2012 pour un terme de cinq (5) ans et 
qui s’élève à 100 000 000 $.  Aux 31 décembre 2013 et 2012, aucun montant n’avait été prélevé sur le crédit rotatif. 
La Société pourrait également utiliser son crédit rotatif inutilisé pour rembourser sa dette long terme venant à échéance 
le 11 décembre 2014. 

La direction de la Société est d’avis que les flux de trésorerie générés sur une base annuelle par les activités 
d’exploitation poursuivies et les sources de financement disponibles devraient être suffisants pour rencontrer les 
besoins futurs de fonds requis en matière d’investissement en capital, de fonds de roulement, de paiement d’intérêts, 
de remboursement de dettes, de contributions en vertu des régimes de retraite, de paiement de dividendes (ou de 
distribution de capital) et pour respecter ses engagements et garanties. 

En vertu de ses conventions de crédit, la Société est assujettie à certaines restrictions dont le maintien de certains ratios 
financiers. Au 31 décembre 2013, la Société respectait toutes les conditions relatives à ses conventions de crédit. 
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Analyse du bilan consolidé au 31 décembre 2013 

Tableau 9 
Bilans consolidés de Groupe TVA  
Analyse des principales variations entre les 31 décembre 2013 et 2012 
(en milliers de dollars) 

 31 décembre 
2013 

31 décembre 
2012 Écart 

Principales sources  
d’explication de l’écart 

        
Actifs        
Débiteurs 136 408 $ 115 925 $ 20 483 $ Impact de la comptabilisation d’une 

rétroactivité pour  droits de 
retransmission, ainsi que des 
sommes à recevoir sur de nouvelles 
ententes signées en fin d’année.  
 

Émissions, droits de 
diffusion et de 
distribution et stocks 

61 428  67 579  (6 151)  Impact de la cessation des activités 
de TVA Boutiques ainsi que de la 
variation courante des émissions et 
droits de diffusion.  
 

Actif au titre des 
prestations définies 

8 238  -  8 238  Impact lié à la comptabilisation 
d’un gain actuariel au cours de 
l’exercice 2013. 

      
        
Passifs        
Autres éléments de 
passif 
 

3 974 
 
 

$ 
 
 

38 499 
 
 

$
 
 

(34 525) 
 
 

$ Impact lié à la comptabilisation 
d’un gain actuariel en 2013. 
 

Impôts différés 20 339   
 

8 617  11 722  Impact principalement lié aux 
impôts différés découlant de la 
comptabilisation d’un gain actuariel 
au cours de l’exercice 2013.  
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

Obligations contractuelles 

Au 31 décembre 2013, les obligations contractuelles importantes des activités d’exploitation comprenaient les 
remboursements de capital et d’intérêts sur la dette, les paiements pour des contrats d’acquisition de droits de diffusion 
et de distribution, ainsi que des paiements pour les autres engagements contractuels tels que les contrats de location-
exploitation pour des services et des locaux pour bureaux. Ces obligations contractuelles sont résumées dans le 
tableau 10. 

Tableau 10 
Obligations contractuelles importantes de Groupe TVA au 31 décembre 2013 
(en milliers de dollars) 

 Moins 
d’un an 1-3 ans 3-5 ans 

Plus de 
5 ans Total 

           
Dette à long terme 75 000 $ - $ - $ - $ 75 000 $
Paiement d’intérêts1 4 505  700  88  -  5 293  
Droits de diffusion et de 
distribution 86 686 

 
163 232 

 
138 658 

 
510 923 

 
899 499 

 

Autres engagements 12 282  10 098  4 804  3 388  30 572  

Total 178 473 $ 174 030 $ 143 550 $ 514 311 $ 1 010 364 $
1   Les intérêts sont calculés à partir d’un niveau de dette constant à celui au 31 décembre 2013 et incluent les frais de disponibilité sur l’emprunt à terme rotatif. 

Tel que mentionné précédemment, QMI a conclu une entente avec Rogers Communications concernant les droits de 
diffusion francophones de la  LNH. En attente de la finalisation des ententes entre QMI et Groupe TVA, les 
engagements totaux liés à ce contrat ont été inclus dans les engagements de la Société.  

Les cotisations de l’employeur prévues aux régimes de retraite à prestations définies et aux avantages 
complémentaires à la retraite de la Société seront de 11 945 000 $ en 2014, fondé sur le plus récent rapport financier 
actuariel déposé (des contributions de 16 258 000 $ ont été payées en 2013). 

Opérations conclues entre sociétés apparentées 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, la Société a conclu les opérations suivantes avec des sociétés 
apparentées dans le cours normal de ses activités. Ces opérations ont été comptabilisées à la valeur d’échange  
convenue entre les parties. 

La Société a vendu des espaces publicitaires et du contenu, a enregistré des revenus d’abonnement et a fourni des 
services de production, de postproduction et autres à des sociétés sous contrôle commun et affiliées pour un montant 
global de 76  836 000 $ (77 747 000 $ en 2012).  

La Société a constaté  des charges liées à des services de télécommunication, des achats d’espaces publicitaires, de 
services professionnels, des commissions sur ventes et des services de presse provenant de transactions effectuées 
auprès de sociétés sous contrôle commun et affiliées, pour un total de 34 667 000 $ (32 072 000 $ en 2012).   

La Société a également comptabilisé des honoraires de gestion à la société mère pour un montant de 4 320 000 $ pour 
l’exercice 2013 (4 320 000 $ en 2012).  
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SUN News 

Le 30 juin 2012, la Société a vendu une participation de 2 % dans SUN News à Corporation Sun Media pour un 
montant de 765 000 $. Depuis cette date, la Société détient une participation de 49 % dans SUN News alors que 
Corporation Sun Media détient 51 %. Suite à la perte du contrôle dans cette société, le placement dans SUN News est 
dorénavant comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence et les résultats de cette société ne sont plus 
consolidés depuis le 1er juillet 2012.  

Au cours de l’exercice 2013, une mise de fonds de 10 600 000 $ (15 250 000 $ en 2012) a été effectuée par les 
sociétaires, dont 5 194 000 $ (7 617 000 $ en 2012) par la Société et 5 406 000 $ (7 633 000 $ en 2012) par 
Corporation Sun Media. 

Dépréciation de l’écart d’acquisition 

Au cours du premier trimestre 2012, à la suite de l’adoption de nouveaux tarifs sur la contribution des entreprises au 
partage des coûts qui découleraient des services de récupération et de valorisation des matières résiduelles fournies par 
les municipalités au Québec, la Société a revu son plan d’affaires pour ses activités et a effectué un test de dépréciation 
sur l’UGT de l’édition.  La Société a alors conclu que la valeur recouvrable, déterminée sur la base de la valeur 
d’utilité, de l’UGT de l’édition était inférieure à sa valeur comptable et une charge de dépréciation de l’écart 
d’acquisition de 32 200 000 $ a été comptabilisée. 

Gain sur disposition de placements 

Le 31 mai 2012, suite à l’approbation du CRTC, la Société a conclu la vente de sa participation de 51 % dans 
« The Cave » ainsi que de sa participation de 50 % dans « Mystery TV » à l’autre sociétaire de ces coentreprises, 
Shaw Media Global Inc., pour une contrepartie totale en espèces de 20 963 000 $. Un gain sur disposition de 
placements de 12 881 000 $ avant impôts a été comptabilisé. Cette transaction n’a entraîné aucune charge d’impôts 
puisque la Société a utilisé des pertes en capital non enregistrées aux livres pour éliminer l’imposition du gain en 
capital sur disposition de placements. 

Capital-actions 

Le tableau 11 présente les données du capital-actions de la Société au 14 février 2014. De plus, 691 076 options 
d’achat d’actions classe B et 331 407 options d’achat d’actions de QMI étaient en circulation au 14 février 2014.  

Tableau 11 
Nombre d’actions en circulation au 14 février 2014 
(en actions et en dollars) 

 Émises en 
circulation 

Valeur 
comptable 

    
Actions ordinaires classe A 4 320 000 0,02 $
Actions classe B 19 450 906 5,07 $
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Risques et incertitudes 

La Société exerce ses activités dans le secteur des communications, lequel comporte divers facteurs de risques et 
d’incertitudes. Les risques et incertitudes décrits ci-après pourraient avoir une incidence importante sur les activités 
d’exploitation et les résultats financiers de la Société. Ces risques ne sont pas les seuls risques susceptibles de toucher 
la Société. D’autres risques et incertitudes, que pour l’instant la Société ignore ou juge négligeables, pourraient 
également avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses flux 
de trésorerie ou ses activités. 

Caractère saisonnier 

Les activités de la Société sont influencées par les cycles économiques et peuvent subir les contrecoups de la nature 
cyclique des marchés dans lesquels la Société est présente, ainsi que les conditions économiques locales, régionales, 
nationales et mondiales. Les variations saisonnières du commerce de détail influencent les résultats financiers de la 
Société. De plus, puisque les activités de la Société exigent une forte intensité de main-d’œuvre, sa structure de coûts 
fixes est prédominante. Durant les périodes de contraction économique, les produits peuvent fléchir alors que la 
structure de coûts demeure stable, ce qui entraîne une diminution du bénéfice.  

Risques d’exploitation 

La concurrence qui s’exerce sur les plans de la publicité, de la clientèle, des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs 
et de la distribution est féroce. Elle émane des stations et des réseaux de télévision généralistes, des chaînes 
spécialisées, des radios, des journaux locaux, régionaux et nationaux, des magazines, du publipostage direct et d’autres 
médias traditionnels de communications et de publicité qui sont actifs dans les marchés de la Société. Le déploiement 
des nouvelles technologies, telles que les services de vidéo sur demande, Internet, les enregistreurs vidéo personnels, 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques ainsi que la télévision haute définition, 3D et 4K influencent 
également les activités de la Société. Les marchés dans lesquels œuvre la Société font donc face à la multiplication des 
fenêtres possibles de diffusion, qu’il s’agisse d’Internet, de la téléphonie sans fil, des services de vidéo sur demande, 
de la télévision mobile ou de tout autre support que la technologie mettra sur le marché dans l’avenir. L’évolution 
technologique peut cependant se traduire en opportunités d’affaires pour la Société, lui créant la possibilité d’exploiter 
ses contenus sur toutes les fenêtres de diffusion possibles. On retrouve parmi les concurrents des sociétés fermées, de 
même que des intervenants appartenant à l’État. En outre, les regroupements se multiplient dans le secteur des médias 
canadiens, créant ainsi des concurrents qui ont des intérêts dans divers secteurs et médias.  

Risques reliés à la diversification de ses activités 

La Société investit dans le lancement de nouveaux canaux spécialisés dans le secteur Télévision. Les revenus 
d’abonnement associés aux périodes suivant le lancement d’un nouveau service spécialisé sont toujours plus modestes, 
alors que les frais d’opérations initiaux peuvent s’avérer plus substantiels. De plus, bien que la Société croit au 
potentiel relié à cette stratégie, il existe une possibilité que la profitabilité anticipée puisse prendre plusieurs années 
avant de se matérialiser ou ne jamais se matérialiser. 

Risques reliés aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique  

La publicité constitue la principale source de produits d’exploitation de la Société. Ses produits et résultats 
d’exploitation dépendent de la force relative du contexte économique en vigueur au sein de ses marchés et ce, au 
niveau local, régional et national. L’état de ses marchés économiques a une incidence sur les recettes publicitaires se 
rapportant à la télévision et aux magazines. Un ralentissement prolongé de l'économie canadienne ou américaine 
pourrait avoir un effet défavorable sur les comptes publicitaires clés à l’échelle nationale. 

La prolifération des chaînes par câble et par satellite, les progrès de la technologie mobile et sans fil, la migration de 
l’auditoire télévisuel vers Internet et le contrôle accru, grâce à des enregistreurs vidéo personnels, qu’exercent les 
téléspectateurs sur la façon dont ils consomment les médias, sur le contenu de ces derniers et sur le moment où ils le 
font, se sont traduits par une plus grande fragmentation du bassin de téléspectateurs et un environnement de vente de 
publicité plus difficile. 
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Risques reliés à la possibilité que notre contenu n’attire pas un vaste public ce qui pourrait limiter notre capacité de 
générer des recettes publicitaires 

Les produits d’exploitation de la Société découlent en grande partie des recettes publicitaires. Les recettes publicitaires 
dépendent largement de l'acceptation du public, qui est en grande partie fonction du contenu et de la qualité offerts, et 
reposent sur des facteurs comme l’opinion des critiques, les promotions, la qualité et l’acceptation d'autres contenus 
concurrents sur le marché, l’existence d’autres formes de divertissement, la conjoncture économique générale, les 
goûts du public en général et d’autres facteurs intangibles. En outre, l’augmentation de la programmation ciblée et des 
services spécialisés au Canada ont causé la fragmentation croissante du public de la télévision généraliste. Ces facteurs 
continuent à évoluer rapidement et nombre d’entre eux sont indépendants de notre volonté. Par ailleurs, la Société 
travaille à générer des recettes publicitaires en lançant des services et produits dans un créneau et un marché nouveaux 
où les dynamiques de marché diffèrent de celles auxquelles elle est confrontée habituellement. Le manque 
d’acceptation de notre contenu au sein du public ou la baisse ou encore la fragmentation des publics pourraient limiter 
notre capacité de générer des recettes publicitaires. Si la capacité de nos marques de générer des recettes publicitaires 
est limitée, nous pourrions devoir développer des sources de financement nouvelles ou parallèles afin d’être en mesure 
de continuer à proposer une programmation grand public attirante. Rien ne nous permet avec certitude de développer 
de telles sources de financement, et une telle limitation de notre capacité à générer des produits d’exploitation et d’une 
incapacité à générer de nouvelles sources de financement pourraient grandement nuire à nos affaires, à notre situation 
financière et à nos résultats d'exploitation. 

Risques reliés au fait que le contenu de la programmation peut devenir plus cher à acquérir et que les coûts de 
production peuvent augmenter 

Les coûts les plus importants en télédiffusion concernent la programmation et la production. La concurrence accrue en 
télédiffusion, les développements touchant les producteurs et les distributeurs de contenu de programmation, les 
changements de préférences des téléspectateurs et d'autres développements pourraient avoir une incidence sur la 
disponibilité et le coût du contenu ainsi que les coûts de production. Des augmentations ou une volatilité future en 
matière de coûts de production et de programmation pourraient nuire aux résultats d’exploitation de la Société. Les 
progrès de la câblodistribution, des transmissions par satellite et des autres formes de distribution pourraient également 
avoir un effet sur la disponibilité et le coût de la programmation et de la production, et intensifier la concurrence pour 
l’obtention des dépenses publicitaires. De plus, la valeur des tarifs découlant de la Loi sur le droit d’auteur sont 
fréquemment décidés par la  CDA  pendant ou même après leur période d’application, pouvant ainsi causer des 
hausses rétroactives des frais reliés aux contenus.  

Risques reliés à la réglementation gouvernementale 

La Société est assujettie à un nombre important de lois et règlements émanant des autorités gouvernementales, 
notamment par le biais de la Loi concernant la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications, qui sont toutes 
deux administrées par le CRTC. Tout changement dans les lois, les règlements ou les politiques régissant la 
radiodiffusion, de même que la mise en application de nouvelles lois, de nouveaux règlements ou conditions 
d’utilisation d’un permis pourraient avoir une incidence considérable sur les activités de la Société, sa situation 
financière et ses résultats d’exploitation. De plus, le CRTC est l’autorité gouvernementale responsable de l’émission et 
du renouvellement des licences de télédiffusion et de la règlementation du système canadien de radiodiffusion. La 
Société est ainsi tributaire des décisions du CRTC à ces niveaux et toute décision de cet organisme allant à l'encontre 
des positions et intérêts de la Société pourrait avoir un impact négatif sur ses activités et ses résultats d’exploitation. 

Risques reliés à l’aide gouvernementale 

La Société bénéficie de certains programmes d’aide gouvernementale pour soutenir la production et la distribution de 
produits télévisuels et de films ainsi que l’édition de magazines au Canada. Tout changement dans les règles 
d’application de ces programmes gouvernementaux dans le futur pourrait avoir des incidences défavorables 
importantes sur les résultats d’exploitation de la Société. 
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Risques reliés aux distributeurs et revenus d’abonnement 

La Société dépend d’entreprises de distribution de radiodiffusion (« EDR ») (y compris les services de 
câblodistribution, de satellites de radiodiffusion directe et les systèmes de distribution multivoie multipoint) pour la 
distribution de ses chaînes spécialisées. Les produits d’exploitation pourraient être touchés de façon négative si les 
contrats d’affiliation avec les EDR n’étaient pas renouvelés selon des modalités et conditions semblables à celles en 
vigueur en ce moment. Les contrats d’affiliation avec les EDR ont des durées qui s’étendent sur plusieurs années et 
viennent à échéance à divers moments. L’intégration verticale de certaines EDR au cours des dernières années peut 
également avoir un effet défavorable sur les modalités et conditions des contrats d’affiliation. La Société est confiante 
de pouvoir renouveler ses contrats selon des modalités et conditions satisfaisantes pour les parties. 

Les revenus provenant des droits d’abonnement pour nos chaînes spécialisées dépendent du nombre d’abonnés et du 
taux facturé aux EDR pour la distribution de ces services. La croissance du nombre d’abonnés et, par le fait même, des 
droits d’abonnement est tributaire, dans une certaine mesure, de la volonté des EDR de commercialiser les chaînes 
spécialisées de façon appropriée. De plus, les signaux de télédiffusion des chaînes spécialisées de la Société peuvent 
parfois faire l’objet de vol, entraînant ainsi un risque de perte de revenus d’abonnement. 

Risques reliés à l’incidence sur les affaires de l’entreprise de la perte de dirigeants clés et d’autres membres du 
personnel, ou à l’incapacité d’attirer, de fidéliser et de motiver ces dirigeants et les autres membres du personnel 

La Société dépend de son équipe de direction et des autres membres clés de son personnel pour mener à bien ses 
affaires. La perte de ces personnes pourrait avoir un effet défavorable sur les activités de la Société. En raison de la 
nature spécialisée de ses activités, la Société croit que son succès dépendra également, en grande partie, de sa capacité 
de continuer à attirer, à fidéliser et à motiver un personnel qualifié pour occuper les postes de direction, de 
programmation, de services techniques et de marketing. La concurrence en matière de personnel qualifié est intense, et 
il n’y a aucune garantie que la Société réussira à attirer, à fidéliser et à motiver de telles personnes dans l’avenir. 

Risques reliés aux différends et aux autres réclamations 

La Société est partie à diverses procédures judiciaires et autres réclamations dans le cours normal de ses activités. Les 
dirigeants de la Société sont d'avis que le dénouement des réclamations à régler et des autres litiges en cours ne devrait 
pas avoir un effet défavorable important sur ses résultats, ses liquidités ou sa situation financière. Toutefois, un 
dénouement négatif pourrait avoir un tel effet défavorable important. De plus, le coût pour se défendre dans le cadre 
de poursuites et les impacts financiers résultant de l’implication de la direction dans la gestion de celles-ci pourraient 
être importants. 

Risques reliés au financement 

La Société est entièrement financée pour ses activités actuelles et a accès à des facilités de crédit totalisant 
175 000 000 $. Toutefois, des facteurs de risques tels que des turbulences sur les marchés des capitaux pourraient 
réduire le montant de capital disponible ou accroître le coût de ce capital dans les années à venir. Il ne peut y avoir 
aucune garantie que des fonds additionnels puissent être mis à la disposition de la Société, ou s’ils peuvent l’être, 
qu’ils lui soient fournis dans des délais et selon des conditions acceptables pour la Société. Le fait de ne pas obtenir ce 
financement additionnel, en temps voulu et si nécessaire, pourrait avoir une incidence négative importante sur la 
Société. Ce risque est toutefois atténué par le fait que la Société pourrait financer ses besoins futurs en capitaux au 
moyen de fonds auto-générés ainsi que par une émission publique d’actions. Enfin, il n’existe aucune garantie que les 
conditions de marché existantes au moment du refinancement des présentes facilités seront favorables ou disponibles 
selon des modalités comparables à celles dont la Société dispose présentement. 

Risques reliés à la conjoncture économique 

Les produits et résultats d’exploitation de la Société sont et demeureront influencés par la conjoncture économique 
générale. Lors d’un ralentissement économique ou d’une récession, les acheteurs de publicité ont historiquement 
réduit leur budget publicitaire. Par conséquent, il n’est pas possible de garantir que les résultats d’exploitation, les 
perspectives et la situation financière de la Société seront à l’abri de tout effet négatif.  
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Risques reliés aux relations de travail 

Au 31 décembre 2013, approximativement 63,5 % des employés permanents de la Société étaient syndiqués. Les 
relations de travail avec nos employés sont régies par treize conventions collectives. Au 31 décembre 2013, 
trois conventions étaient échues et ces dernières couvrent approximativement 76 % des employés syndiqués 
permanents de la Société.   

Le 16 février 2014, une entente de principe a été conclue entre la Société et le syndicat des employés relativement à 
une des conventions échues au 31 décembre 2013 et couvrant 68 % des employés syndiqués permanents de la Société. 
Cette entente de principe a été entérinée au cours d’une assemblée générale tenue le 26 février 2014. 

Par le passé, la Société a fait face à des conflits de travail qui ont perturbé ses activités, freiné sa croissance et 
amoindri ses résultats d’exploitation. La Société ne peut pas non plus prédire l’issue de toute négociation actuelle ou 
future se rapportant aux conflits de travail, à la représentation syndicale ou au renouvellement des conventions 
collectives, ni ne peut assurer avec certitude que des arrêts de travail, des grèves, des dommages matériels ou d’autres 
formes de moyens de pression ne se produiront pas d’ici le dénouement de toute négociation actuelle ou future. Toute 
grève des employés syndiqués de Groupe TVA ou toute forme d’arrêt de travail pourrait perturber considérablement 
les activités de la Société, occasionner des dommages à des biens ou interrompre ses services, ce qui pourrait avoir un 
impact négatif sur ses activités, ses biens, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. Même si elle ne subit 
pas de grève ou d’autres moyens de pression, l’issue de toute négociation pourrait avoir des conséquences négatives 
sur ses activités d’exploitation, notamment si les négociations ou contrats en cours ou éventuels devaient restreindre 
encore davantage la faculté de Groupe TVA de maximiser l’efficacité de ses activités. De plus, la faculté de 
Groupe TVA de procéder à des ajustements à court terme afin de contrôler les coûts au titre de la rémunération et des 
avantages sociaux est limitée par les dispositions des conventions collectives auxquelles elle est partie.  

Risque relié aux obligations au titre des régimes de retraite 

La conjoncture économique pourrait également avoir un effet négatif sur le financement des régimes de retraite à 
prestations déterminées de Groupe TVA et sur les charges qui y sont liées. Rien ne peut garantir que les charges et les 
cotisations requises pour la capitalisation de ces régimes de retraite n’augmenteront pas dans le futur et, par 
conséquent, n’auront pas une incidence négative sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. 
Des risques liés à la capitalisation des régimes à prestations déterminées peuvent survenir si les obligations totales au 
titre des régimes de retraite sont supérieures à la valeur totale de leurs fonds de fiducie respectifs. Des écarts non 
capitalisés peuvent survenir en raison de rendements de placements plus faibles que prévu, de changements du taux 
d’actualisation utilisé pour évaluer les obligations au titre des régimes de retraite, et de pertes actuarielles. Ce risque 
est atténué par le fait que Groupe TVA et ses comités de retraite ont mis en place des politiques et des procédures lui 
permettant de faire un suivi du risque d’investissement et de sa situation de capitalisation. Il est également atténué par 
le fait que certains régimes de retraite à prestations déterminées de la Société ne sont plus offerts aux nouveaux 
employés.  

Risques liés à une hausse des frais de papier, d’impression et de poste 

Une part importante des charges d’exploitation du secteur de l’édition est constituée de frais de papier, d’impression et 
de poste. Ce secteur dépend de fournisseurs externes pour la totalité de ses approvisionnements en papier et n’a aucun 
pouvoir sur les prix du papier qui peuvent varier de façon considérable. Le secteur de l’édition a recours à des tiers 
pour la totalité de ses services d’impression et les coûts d’impression ont représenté environ 24 % des charges 
d’exploitation en 2013. En outre, la distribution de ses publications à ses abonnés est confiée à la Société canadienne 
des postes. Toute interruption des services de distribution pourrait nuire aux résultats d’exploitation du secteur de 
l’édition et à sa situation financière, de même qu’une forte hausse des frais de papier ou de poste pourrait influer 
défavorablement sur les activités et les résultats d’exploitation de ce secteur. 
  



29 

Risques liés aux licences de radiodiffusion et écarts d’acquisition 

Comme indiqué à la rubrique « Utilisation d’estimations et de jugement – Valeur recouvrable d’un actif ou d’une 
UGT », les licences de radiodiffusion et les écarts d’acquisition de la Société ne sont pas amortis, mais leur valeur fait 
l’objet de tests de dépréciation annuels, ou plus fréquemment s’il survient des évènements ou des changements 
circonstanciels qui indiquent qu’une perte de valeur est plus probable qu’improbable. La juste valeur des licences de 
radiodiffusion et des écarts d’acquisition est, et continuera d’être influencée par des hypothèses reposant sur la 
situation économique générale, lesquelles sont utilisées pour appuyer les calculs de flux de trésorerie futurs actualisés 
effectués par la Société afin d’évaluer la juste valeur de ses licences de radiodiffusion et des écarts d’acquisition. En 
période de ralentissement économique, il ne peut y avoir de garantie que la valeur des licences de radiodiffusion et des 
écarts d’acquisition ne subira pas des effets négatifs par suite de modification de ces hypothèses. La Société surveille 
constamment la valeur de ses licences de radiodiffusion et des écarts d’acquisition et toute variation de leur juste 
valeur serait constatée à titre de charge de dépréciation hors caisse aux états consolidés des résultats. 

Risques financiers  

Les politiques de gestion des risques financiers de la Société sont établies afin d’identifier et d’analyser les risques 
auxquels elle est confrontée, de fixer des contrôles et des limites de risques appropriés, et de superviser les risques et 
le respect des limites. Les politiques de gestion des risques sont revues régulièrement afin de refléter les changements 
de conditions du marché et des activités de la Société.  

La Société et ses filiales utilisent des instruments financiers et, par conséquent, sont exposées au risque de crédit, au 
risque de liquidité et au risque de marché découlant des variations de taux de change et de taux d’intérêt.  

Juste valeur des instruments financiers 

La Société a considéré la hiérarchie des évaluations à la juste valeur selon l’IFRS 7, Instruments financiers : 
informations à fournir. Cette hiérarchie reflète l’importance des données utilisées pour évaluer ses instruments 
financiers comptabilisés à la juste valeur dans les bilans consolidés et se détaille comme suit : 

 niveau 1 : les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques; 

 niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le 
passif, directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix); et 

 niveau 3 : les données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non 
observables). 

La juste valeur estimative de la dette à long terme est fondée sur un modèle d’évaluation en utilisant les données du 
niveau 2. La juste valeur est fondée sur la valeur actualisée des flux de trésorerie en utilisant les taux de rendement à la 
fin de l’exercice ou la valeur de marché d’instruments financiers similaires comportant la même échéance. 

La valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme aux 31 décembre 2013 et 2012 sont les suivantes : 

Tableau 12 
Juste valeur de la dette à long terme 
(en milliers de dollars) 

 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

 Valeur 
comptable 

Juste 
valeur 

Valeur 
comptable 

Juste 
valeur 

         

Prêt à terme 75 000 $ 76 800 $ 75 000 $ 78 400 $
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Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque que la Société subisse une perte lorsqu’elle est exposée à des pertes sur créances 
découlant de défauts de paiement d’obligations contractuelles par des tierces parties.  

Dans le cours normal de ses activités, la Société évalue régulièrement la situation financière de ses clients et examine 
l’historique de crédit de tout nouveau client. Au 31 décembre 2013, aucun client n’avait un solde représentant une 
partie importante du chiffre consolidé des comptes clients de la Société. La Société établit une provision pour créances 
douteuses en fonction du risque de crédit propre à ses clients. Le solde des comptes clients de la Société est réparti 
entre de nombreux clients, principalement des agences de publicité. La Société ne croit donc pas qu’elle soit exposée à 
un niveau de risque de crédit inhabituel ou important. Au 31 décembre 2013, 5,61 % des comptes clients étaient 
impayés depuis plus de 120 jours après la date de facturation (5,57 % au 31 décembre 2012). De plus, 
au 31 décembre 2013,la provision pour créances douteuses s’élevait à 1 086 000 $ (1 100 000 $ au 31 décembre 2012). 

Le tableau suivant présente les changements à la provision pour créances douteuses pour les exercices terminés les 
31 décembre 2013 et 2012 : 

Tableau 13 
Variations de la provision pour créances douteuses 
(en milliers de dollars) 

 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

(redressés) 

     

Solde au début de l’exercice 1 100 $ 1 183 $

Variation comptabilisée à l’état des résultats 486  616  

Utilisation (500)  (660)  

Provision pour créances douteuses liée à SUN News -  (39)  

Solde à la fin de l’exercice 1 086 $ 1 100 $

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société et ses filiales ne soient pas en mesure de rencontrer leurs obligations 
financières lorsqu’elles viennent à échéance ou le risque que ces obligations soient rencontrées à un coût excessif. La 
Société et ses filiales s’assurent qu’elles ont suffisamment de flux de trésorerie provenant des opérations courantes et 
de disponibilités de sources de financement pour rencontrer les besoins futurs de fonds requis pour les investissements 
à long terme, le fonds de roulement, les paiements d’intérêts et remboursements de dettes, les contributions aux fonds 
de pension, les dividendes et les rachats d’actions ainsi que pour respecter ses engagements et garanties. 

Risque de marché 

Le risque du marché est le risque que les variations de valeur du marché dues à des fluctuations des taux de change et 
des taux d’intérêt affectent les revenus de la Société ou la valeur de ses instruments financiers. L’objectif d’une 
gestion du risque de marché est de limiter et de contrôler l’exposition à ce risque à l’intérieur de paramètres 
acceptables.  

Risque de change 

La Société est exposée à un risque de change limité sur les revenus et les dépenses compte tenu du faible volume de 
transactions effectuées dans des devises autres que le dollar canadien. La devise la plus transigée est le 
dollar américain et il est utilisé principalement pour certains achats de droits de distribution, de dépenses en 
immobilisations et dans la perception de revenus avec certains clients. Compte tenu du faible volume de transactions 
en devises, la Société ne voit pas la nécessité d’utiliser une couverture de change. Par conséquent, la sensibilité de la 
Société à l’égard de la variation des taux de change est limitée. Une augmentation ou une diminution de 1 % dans le 
taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain aurait un impact non matériel sur le bénéfice net. 
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Risque de taux d’intérêt  

La Société est exposée au risque de taux d’intérêt lié à son crédit rotatif. Aux 31 décembre 2013 et 2012, la dette à 
long terme de la Société était composée entièrement de dette à taux fixe, ce qui limite le risque de taux d’intérêt.  

De plus, une augmentation (diminution) de 100 points de base dans le taux des acceptations bancaires canadien à la fin 
du présent exercice n’aurait eu aucun impact puisque la seule facilité de crédit de la Société portant intérêt à taux 
variable était inutilisée. 

La Société revoit sa situation régulièrement afin de s’assurer que les risques n’ont pas changé.  

Gestion du capital 

Les principaux objectifs de la Société dans sa gestion du capital sont : 

 de préserver la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation afin de continuer à donner un rendement à 
ses actionnaires; 

 de maintenir une base optimale de sa structure de capital afin de répondre aux besoins en capitaux dans les 
différents secteurs d’activités, y compris les occasions de croissance et le maintien de la confiance des 
investisseurs et des créanciers. 

La Société gère sa structure du capital en tenant compte des caractéristiques des risques liés aux actifs sous-jacents de 
ses secteurs et selon les exigences requises, s’il y a lieu. La gestion de la structure du capital comprend l’émission de 
nouvelles dettes ou le remboursement de sa dette actuelle par l’utilisation d’entrées d’argent générées à l’interne, les 
montants de distribution aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d’actions, l’émission de nouveau 
capital-actions sur le marché et l’apport d’ajustements à son programme de dépenses en immobilisations. La stratégie 
de la Société est demeurée inchangée en regard de l’exercice précédent.  

La structure du capital de la Société est composée des capitaux propres et d’une dette à long terme, moins les espèces. 

Aux 31 décembre 2013 et 2012, la structure du capital se présentait comme suit : 

Tableau 14 
Structure de capital de Groupe TVA inc.  
(en milliers de dollars) 

 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

     

Dette à long terme 75 000 $ 75 000 $

Espèces (7 717)  (10 619)  

Passif net 67 283  64 381  

Capitaux propres 308 059 $ 266 545 $

À l’exception des exigences de ratios financiers requises dans ses conventions de crédit, la Société n’est sujette à 
aucune autre exigence externe sur le capital. Au 31 décembre 2013, la Société respecte toutes les conditions relatives à 
ses conventions de crédit.  

Éventualités et litiges 

Un certain nombre de poursuites engagées contre la Société et ses filiales sont en instance. La direction de la Société et 
ses filiales est d’avis que le dénouement de ces poursuites ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les résultats 
ou la situation financière de la Société.  

À la suite d’avis légaux, la direction de la Société a établi des provisions pour des réclamations et des poursuites 
spécifiques en considérant les faits de chacune des causes. La Société ne peut pas déterminer quand ou si un paiement 
lié à ces provisions sera effectué. 
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Utilisation d’estimations et de jugement  

La préparation des états financiers consolidés selon les IFRS exige que la direction ait recours à des estimations, des 
hypothèses et du jugement qui ont une incidence sur les éléments d’actif et de passif, les postes de revenus et de 
charges, ainsi que la présentation d’éléments d’actif et de passif éventuels. Bien que ces estimations soient basées sur 
les meilleures connaissances de la direction et de l’information disponible à la date d’évaluation, les résultats réels 
pourraient différer de ces estimations.  

Les éléments importants suivants représentent les estimations les plus difficiles, subjectives ou complexes de la part de 
la direction : 

Valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT 

Aux fins de l’évaluation de la dépréciation, les actifs sont regroupés en UGT, lesquelles représentent les plus petits 
groupes d’actifs pour lesquels des entrées de trésorerie largement indépendantes sont générées. À chaque date de 
bilan, la Société revoit si des événements ou des circonstances indiquent que la valeur comptable des actifs à long 
terme ayant une durée d’utilité déterminée pourrait être inférieure à leur valeur recouvrable. L’écart d’acquisition, les 
actifs incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée et les actifs incorporels non encore disponibles pour 
utilisation sont soumis à un test de dépréciation à chaque exercice financier, de même que lorsqu’il y a une indication 
que la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT, à laquelle l’actif a été attribué, excède sa valeur recouvrable. La valeur 
recouvrable est le plus élevé de la juste valeur de l’actif ou de l’UGT, diminuée des coûts de la vente, et de la valeur 
d’utilité de l’actif ou de l’UGT. La juste valeur diminuée des coûts de la vente représente le montant, déduction faite 
des coûts de disposition, qu’une entité pourrait obtenir à la date d’évaluation pour la vente de l’actif lors d’une 
transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes. La valeur 
d’utilité est la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus de l’actif ou de l’UGT. 

La Société utilise la méthode des flux de trésorerie actualisés pour estimer la valeur d’utilité, lesquels sont calculé à 
l’aide des flux de trésorerie futurs prévus principalement dans ses plus récents budgets et dans son plan stratégique 
triennal, tel qu’approuvés par la direction de la Société et présentés au conseil d’administration. Ces prévisions ont été 
établies en considérant le rendement opérationnel passé et la part de marché de chaque UGT, les tendances 
économiques et spécifiques de l’industrie et du marché ainsi que les stratégies d’entreprise. Un taux de croissance 
perpétuelle est utilisé pour les flux de trésorerie au-delà de la période de trois ans. Le taux d’actualisation utilisé par la 
Société est un taux avant impôts dérivé du coût moyen pondéré du capital pertinent à chaque UGT, qui reflète 
l’évaluation du marché actuel de i) la valeur temporelle de l’argent et ii) du risque spécifique lié aux actifs pour 
lesquels les estimations des flux de trésorerie futurs n’ont pas été ajustées en fonction du risque. Le taux de croissance 
perpétuelle a été déterminé en analysant les marchés spécifiques de chaque UGT. 

Une charge de dépréciation est comptabilisée au montant de l’excédent de la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT 
par rapport à sa valeur recouvrable. Lorsque la valeur recouvrable d’une UGT à laquelle un écart d’acquisition a été 
affecté est inférieure à la valeur comptable de l’UGT, l’écart d’acquisition affecté est déprécié en premier. Tout 
excédent de perte de valeur est comptabilisé et attribué aux actifs dans l’UGT au prorata de la valeur comptable de 
chaque actif dans l’UGT. 

Une charge de dépréciation comptabilisée au cours de périodes antérieures pour des actifs à long terme ayant des 
durées d’utilité déterminées et des actifs incorporels ayant une durée d’utilité indéterminée, sauf pour l’écart 
d’acquisition, peut être renversée dans l’état consolidé des résultats dans la mesure où la valeur comptable qui en 
résulte n’excède pas la valeur qui aurait été déterminée si aucune charge de dépréciation n’avait été comptabilisée au 
cours des périodes antérieures.  

Pour déterminer la valeur diminuée des coûts de la vente, l’appréciation des informations disponibles à la date de 
l’évaluation se base sur le jugement de la direction et peut impliquer l’utilisation d’estimations et d’hypothèses. En 
outre, la méthode de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs requiert l’utilisation d’estimations telles que la 
valeur et le calendrier d’une série de flux de trésorerie futurs, l’estimation des variations anticipées dans les montants 
et les échelonnements de ces flux de trésorerie, la valeur de l’argent dans le temps représentée par le taux d’intérêt 
hors risque, ainsi que le prix rattaché à la prise en charge de l’incertitude inhérente à l’actif ou l’UGT. 
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Par conséquent, l’utilisation du jugement pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif ou de l’UGT peut influer sur 
la perte de valeur de l’actif ou de l’UGT qui doit être comptabilisée, ainsi que le renversement potentiel de la charge 
de dépréciation dans le futur. 

Sur la base des données et des hypothèses utilisées lors des plus récents tests de dépréciation, la Société est d’avis qu’il 
n’y a actuellement dans ses livres aucun actif à long terme ayant une durée d’utilité déterminée, d’écart d’acquisition 
et d’actif incorporel ayant une durée d’utilité indéterminée qui pourrait nécessiter un montant élevé de dépréciation de 
valeur dans un futur rapproché.  

Coûts et obligations liés aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires à la retraite  

La Société offre aux employés des régimes de retraite à cotisations définies et des régimes de retraite à prestations 
définies.  

L’estimation des coûts et obligations des régimes de retraite à prestations définies sont fondés sur un nombre 
d’hypothèses, telles que le taux d’actualisation, l’évolution future des niveaux de salaire, l’âge de départ à la retraite 
des employés, les coûts liés aux soins de santé et d’autres facteurs actuariels. Certaines de ces hypothèses peuvent 
avoir un impact significatif sur les coûts liés au personnel et sur les charges financières comptabilisés dans l’état 
consolidé des résultats, sur le gain ou la perte sur réévaluations des régimes à prestations définies comptabilisé(e) dans 
l’état consolidé du résultat global et sur la valeur comptable de l’actif au titre des prestations définies ou des autres 
éléments de passif dans le bilan consolidé. L’actif des régimes est calculé à la juste valeur et se compose de titres de 
participation ainsi que de titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements. 

Les réévaluations de l’actif net ou du passif net au titre des prestations définies sont comptabilisées immédiatement 
dans les autres éléments du résultat global et inscrites dans le cumul des autres éléments du résultat global. Les 
réévaluations comprennent les éléments suivants : 

i) les gains et pertes actuariels résultant des changements dans les hypothèses actuarielles financières et 
démographiques utilisées pour déterminer l’obligation liée aux prestations définies ou résultant des 
ajustements sur les passifs liés à l’expérience; 

ii) la différence entre le rendement réel des actifs du régime et le revenu d’intérêt des actifs du régime 
calculé avec les intérêts sur l’actif net ou le passif net au titre des prestations définies; 

iii) les changements dans le plafonnement de l’actif net au titre des prestations définies ou dans l’exigence 
de financement minimal du passif.  

Dans certains cas, la comptabilisation de l’actif net au titre des prestations définies est limitée à la valeur recouvrable, 
qui est fondée principalement sur la mesure dans laquelle la Société peut réduire unilatéralement les contributions 
futures au régime. De plus, un ajustement à l’actif net ou au passif net au titre des prestations définies peut être 
comptabilisé pour refléter l’obligation minimale de financement dans certains régimes de retraite de la Société.  

La Société considère que les hypothèses utilisées sont raisonnables selon l’information présentement disponible. 
Cependant, des variations à ces hypothèses pourraient avoir une incidence importante sur les coûts et obligations des 
régimes de retraite et avantages complémentaires à la retraite au cours des prochains exercices. 

Provisions 

Les provisions sont comptabilisées lorsque a) la Société a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un 
événement passé et qu’il est probable qu'une sortie d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation, 
et quand b) le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. Les frais de rationalisation, qui comprennent 
principalement des indemnités de départ, sont comptabilisés lorsqu’un plan détaillé de rationalisation existe et qu’une 
attente valable a été créée chez les personnes concernées à l’effet que le plan sera mis en place tel que prévu. 

Les provisions sont révisées à chaque date de bilan et les modifications aux estimations sont reflétées dans l’état 
consolidé des résultats dans la période où elles sont apportées. 
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Le montant comptabilisé comme une provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à 
l'extinction de l'obligation actuelle à la date du bilan ou pour la transférer à un tiers à cette même date. Le montant de 
la provision est ajusté lorsque l'effet de la valeur de l'argent dans le temps est significatif.  

Aucun montant n’est enregistré pour les obligations dont le dénouement est possible mais improbable, ou pour celles 
dont le montant ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et fiable. 

Modifications aux conventions comptables 

Le 1er janvier 2013, la Société a adopté rétrospectivement les normes suivantes. À moins d’avis contraire, l’adoption 
de ces nouvelles normes n’a pas eu un impact significatif sur les chiffres correspondants de la période antérieure. 

L’IFRS 10 États financiers consolidés a remplacé le SIC-12 Consolidation – Entités ad hoc et une partie de l’IAS 27 
États financiers consolidés et individuels. Cette norme fournit des directives supplémentaires sur le 
concept de contrôle en tant que facteur déterminant dans la décision d’inclure une entité dans le périmètre 
de consolidation des états financiers consolidés de la société mère. 

L’IFRS 11 Partenariats a remplacé l’IAS 31 Participations dans des coentreprises. Cette norme fournit des 
directives qui mettent l’accent sur les droits et obligations du contrat, et non sur sa forme juridique. Elle 
supprime également le choix d’utiliser la méthode de la consolidation proportionnelle lors de la 
comptabilisation des participations de l’entité dans des coentreprises. La nouvelle norme exige que ces 
participations soient comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.  

L’adoption de cette norme a eu les impacts suivants sur les chiffres correspondants de la période 
antérieure:  

État consolidé des résultats 

Augmentation (diminution) 
Exercice terminé le 
31 décembre 2012 

     
Revenus   (4 219) $
Achat de biens et services   (2 512) 
Charges financières   7 

Perte avant dépense d’impôts et part de la perte dans  
les entreprises associées et les coentreprises 

  
1 714 

Part de la perte dans les entreprises  
associées et les coentreprises 

  
(1 714) 

Résultat net   – $

L’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités est une nouvelle norme intégrée 
relative aux informations à fournir pour toutes les formes de participations dans des entités, y compris les 
entités découlant de partenariats, les entreprises associées, les entités ad hoc et autres véhicules hors bilan. 

L’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est une nouvelle norme intégrée qui établit un cadre pour l’évaluation de la 
juste valeur et qui stipule les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur. 

L’IAS 1 Présentation des états financiers a été modifiée et le principal changement résultant des modifications 
apportées à cette norme est l’exigence de présenter distinctement les autres éléments du résultat global 
pouvant être reclassés aux résultats et les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés 
aux résultats. 

L’IAS 19 Avantages du personnel (modifiée) implique, entre autres, la comptabilisation immédiate de la 
composante de réévaluation dans les autres éléments du résultat global, ce qui élimine l’option 
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précédemment disponible dans l’IAS 19 de comptabiliser ou de reporter les variations de l’obligation au 
titre des prestations définies et de la juste valeur de l’actif des régimes directement dans l’état consolidé 
des résultats. L’IAS 19 présente également l’approche de coût des intérêts nets qui remplace le rendement 
attendu sur les actifs du régime et les frais d’intérêts liés à l’obligation au titre des prestations définies par 
une composante unique de coût des intérêts nets calculé en multipliant l’actif ou le passif net constaté au 
titre des prestations définies par le taux d’actualisation ayant été utilisé pour déterminer l’obligation au 
titre des prestations définies. De plus, tous les coûts au titre des services passés doivent être reconnus à 
l’état des résultats dès que le régime est amendé et ne peuvent plus être répartis sur des périodes de 
service futures. L’IAS 19 permet aussi de choisir de comptabiliser immédiatement les montants constatés 
dans les autres éléments du résultat global dans les bénéfices non répartis ou dans une catégorie distincte 
dans les capitaux propres. La Société a choisi de comptabiliser les montants constatés dans les autres 
éléments du résultat global dans le cumul des autres éléments du résultat global. 

L’adoption de cette norme modifiée a eu les impacts suivants sur les chiffres correspondants des périodes 
antérieures : 

États consolidés des résultats 

Augmentation (diminution) 
Exercice terminé le  
31 décembre 2012 

Période de trois mois 
terminée le  

31 décembre 2012 

     
Coûts liés au personnel 1 368 $ 341 $ 
Charges financières 1 850  463  
Dépense d’impôts différés (866)  (216)  

Résultat net attribuable aux 
actionnaires (2 352) $ (588) $ 

État consolidé du résultat global 

Augmentation (diminution)  2012 

     
Résultat net   (2 352) $ 
Gains (perte) sur réévaluations   4 469  
Impôts différés   (1 202)  

Résultat global attribuable aux 
actionnaires 

  
915 $ 

Bilans consolidés 

Augmentation (diminution) 31 décembre 2012 31 décembre 2011 

     
Autres éléments de passif − $ 1 251 $ 
Passif d’impôts différés −  (336)  
Bénéfices non répartis 20 620  17 408  
Cumul des autres éléments du résultat 

global (20 620)  (18 323)  
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Nouvelles prises de position en matière de comptabilité 

La Société n’a pas encore complété son évaluation de l’incidence de l’adoption de ces nouvelles prises de position sur 
ses états financiers consolidés. 

L’IFRS 9 Instruments financiers est applicable rétrospectivement, avec application anticipée permise.  

L’IFRS 9 simplifie l’évaluation et le classement des actifs financiers en réduisant le nombre de catégories 
d’évaluation et en supprimant les règles complexes axées sur les dérivés incorporés dans l’IAS 39, 
Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. De plus, la nouvelle norme comprend une option 
de juste valeur pour la désignation d’un passif financier non dérivé, son classement et son évaluation ainsi 
qu’un nouveau modèle de comptabilité de couverture plus étroitement lié avec les activités de gestion des 
risques prises par les entités. 

IFRIC 21 Droits ou taxes est applicable rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.  

L’IFRIC 21 clarifie le moment de la comptabilisation d’un passif pour les sorties de ressources qui sont 
imposées par les gouvernements selon des dispositions légales ou réglementaires, basé sur l’activité qui 
rend le paiement exigible.   

Contrôles et procédures de communication de l’information 

Conformément au Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et 
intermédiaires des émetteurs, l’évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures de communication de 
l’information (« CPCI ») et du contrôle interne à l’égard de l’information financière (« CIIF ») de la Société a été 
effectuée. En se fondant sur cette évaluation, le Président et chef de la direction et le vice-président et chef de la 
direction financière ont conclu que les CPCI et le CIIF étaient efficaces à la fin de l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2013. Par conséquent, la conception des CPCI fournit une assurance raisonnable que l’information 
importante relative à la Société, y compris ses filiales consolidées, leur est communiquée par d’autres personnes au 
sein de ces entités, en particulier pendant la période où les documents annuels sont établis et que l’information qui doit 
être présentée par la Société dans ses documents annuels, ses documents intermédiaires ou d’autres rapports qu’elle 
dépose ou transmet en vertu de la législation en valeurs mobilières est enregistrée, traitée, condensée, et présentée dans 
les délais prescrits par cette législation. De plus, la conception du CIIF fournit une assurance raisonnable que 
l’information financière de la Société est fiable et que ses états financiers ont été établis, aux fins de publication de 
l’information financière, conformément aux IFRS. 

Enfin, aucune modification concernant le CIIF qui aurait eu ou qui est raisonnablement susceptible d’avoir sur ce 
dernier une incidence importante n’a été identifiée par la direction au cours de la période comptable commençant le 
1er octobre 2013 et se terminant le 31 décembre 2013.  

Renseignements supplémentaires 

La Société est un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toutes les provinces canadiennes. 
Par conséquent, elle est tenue de déposer des états financiers, une circulaire de sollicitation de procurations et une 
notice annuelle auprès des divers organismes de réglementation de valeurs mobilières. On peut obtenir, sans frais, une 
copie de ces documents, sur demande adressée à la Société ou sur Internet à l’adresse www.sedar.com.  
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Mise en garde concernant l’information prospective 

Les énoncés figurant dans le présent rapport de gestion qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des 
énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui 
sont susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux 
qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l’utilisation du 
conditionnel, d’expressions prospectives comme « proposer », « s’attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir 
l’intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de 
leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats 
réels et les attentes actuelles figure la saisonnalité, les risques d’exploitation (y compris les mesures relatives à 
l’établissement des prix prises par des concurrents), le risque lié aux coûts de contenu de la programmation et de 
production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l’aide 
gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique ainsi que les 
risques liés aux relations de travail. 

Les énoncés prospectifs décrits dans ce document afin de permettre aux investisseurs et au public de mieux 
comprendre l’environnement dans lequel la Société évolue sont fondés sur des hypothèses qu’elle croit être 
raisonnables au moment où elle a émis ces énoncés prospectifs. Les investisseurs et autres personnes devraient noter 
que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d’influer sur les résultats futurs, n’est pas 
exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.  

Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d’entraîner un écart entre 
les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter à la section « Risques et incertitudes » du 
présent rapport de gestion  et aux documents publics déposés par la Société qui sont disponibles à www.sedar.com et 
http://groupetva.ca.  

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion reflètent les attentes de la Société au 
28 février 2014 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline 
expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de 
nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les 
valeurs mobilières applicables le requièrent.  

Montréal (Québec) 

Le 28 février 2014 
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Tableau 15 
SÉLECTION DE DONNÉES FINANCIÈRES 
Exercices terminés les 31 décembre 2013, 2012 et 2011 
(en milliers de dollars sauf les montants relatifs aux données par action) 

 2013 2012 
(redressés) 

2011 
(redressés) 

       
Exploitation       

Produits d’exploitation 444 816 $ 453 147 $ 436 287 $
Bénéfice d’exploitation ajusté 60 570 $ 42 482 $ 47 414 $
Bénéfice net (perte nette)  attribuable aux actionnaires 15 746 $ (6 464) $ 23 939 $

       
Données par action de base et diluée       

Résultat par action de base et diluée 0,66 $ (0,27) $ 1,01 $
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) 23 771  23 771  23 771  

Tableau 16 
SÉLECTION DE DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES  
(en milliers de dollars sauf les montants relatifs aux données par action) 

 2013 

 31 décembre 30 septembre 30 juin 31 mars 

         
Exploitation         

Produits d’exploitation 120 022 $ 102 217 $ 111 507 $ 111 070 $
Bénéfice d’exploitation ajusté 20 334 $ 18 401 $ 20 940 $ 895 $
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux 

actionnaires 8 328 $ 6 325 $ 6 981 $ (5 888) $

         
Données par action de base et diluée         

Résultat par action de base et diluée 0,35 $ 0,27 $ 0,29 $ (0,25) $
Nombre moyen pondéré d’actions  

en circulation (en milliers) 23 771  23 771  23 771  23 771  

 

 2012  

 31 décembre 
(redressés) 

30 septembre 
(redressés)  

30 juin 
(redressés) 

31 mars 
(redressés) 

         
Exploitation         

Produits d’exploitation 127 004 $ 97 171 $ 113 509 $ 115 463 $
Bénéfice (perte) d’exploitation ajusté (e) 20 625 $ 10 341 $ 18 522 $ (7 006) $
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux 

actionnaires 8 838 $ 1 539 $ 23 088 $ (39 929) $

         
Données par action de base et diluée         

Résultat par action de base et diluée 0,37 $ 0,06 $ 0,97 $ (1,68) $
Nombre moyen pondéré d’actions  

en circulation (en milliers) 23 771  23 771  23 771  23 771  
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 La majeure partie des produits d’exploitation de la Société est constituée de revenus publicitaires et de services 
reliés à la publicité. Ces revenus suivent habituellement des cycles saisonniers qui sont en relation avec la nature 
cyclique et économique de l’industrie et des marchés dans lesquels les annonceurs font affaires. Les deuxième et 
quatrième trimestres de la Société sont les trimestres les plus favorables à ces revenus publicitaires, 
principalement en télévision.  

 Dans le secteur de la télévision, les charges d’exploitation varient principalement en fonction des coûts de 
programmation qui sont directement reliés aux stratégies de programmation, alors que dans le secteur de 
l’édition, les charges d’exploitation varient en fonction des sorties de magazines en kiosque qui peuvent varier 
d’un trimestre à l’autre. 


