
 1

 
            
 
Le 3 mars 2017 
 
Pour diffusion immédiate 
 
GROUPE TVA ENREGISTRE UNE CROISSANCE DE 30,5 % DE SON BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 
AJUSTÉ1 POUR SON QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2016.  
 
Montréal, Canada – Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu’elle a enregistré un bénéfice 
net attribuable aux actionnaires de 5,7 millions de dollars soit 0,13 $ par action au cours du quatrième trimestre de 
l’exercice 2016 comparativement à une perte nette attribuable aux actionnaires de 1,5 million ou une perte de 0,03 $ 
par action pour le trimestre correspondant de l’exercice 2015.  
 
Faits saillants liés à l’exploitation du quatrième trimestre : 
 
 Bénéfice d’exploitation ajusté1 consolidé de 21 984 000 $, soit une variation favorable de 5 138 000 $ (30,5 %) 

comparativement au trimestre correspondant de 2015; 

 Bénéfice d’exploitation ajusté1 du secteur télédiffusion et production de 17 445 000 $, soit une variation favorable 
de 4 752 000 $ principalement attribuable à la hausse de 21,1 % du bénéfice d’exploitation ajusté1 du Réseau TVA 
et à la hausse des résultats d’exploitation ajustés1 des chaînes spécialisées, notamment de « TVA Sports »; 

 Bénéfice d’exploitation ajusté1 du secteur magazines de 2 139 000 $, soit une variation défavorable de 934 000 $ 
(-30,4 %) découlant principalement de la diminution des produits d’exploitation;  

 Bénéfice d’exploitation ajusté1 du secteur services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 
2 400 000 $, soit un écart favorable de 1 320 000 $ essentiellement attribuable à l’augmentation du bénéfice 
d’exploitation ajusté1 des activités de location de studios et d’équipements ainsi que de doublage et à la diminution 
de la perte d’exploitation ajustée1 des activités d’effets visuels dues à des volumes d’activités plus élevés.  

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour le dernier trimestre de notre exercice financier notamment pour le 
secteur télédiffusion et production, lequel a connu une croissance importante de ses revenus publicitaires dont la chaîne 
« TVA Sports » (14,7 %) et le Réseau TVA (10,5 %) comparativement au trimestre correspondant de 2015. Les parts 
de marché totales de Groupe TVA ont connu une croissance de 3,0 parts2 atteignant 35,5 parts pour le 
quatrième trimestre de 2016 comparativement à 32,5 parts pour la même période de 2015. De plus, Groupe TVA a 
démontré son leadership en information lors de la soirée des élections américaines en rejoignant 1 139 000 personnes 
soit 40,0 parts de marché3. Également, plus de 900 000 utilisateurs ont suivi ces dernières sur le site tvanouvelles.ca et 
son application mobile (Android et iOS). Nous sommes heureux de constater que l’abonnement à la chaîne 
« TVA Sports » connaît un regain avec la saison de hockey en cours », a commenté Madame Julie Tremblay, 
présidente et chef de la direction de la Société. 
 

                                                 
1 Voir la définition du bénéfice (de la perte) d’exploitation ajusté(e) ci-après. 
2 Source : Numeris – Québec franco, 1er octobre au 31 décembre 2016, l-d, 2h-2h, t2+ 
3 Source : Numéris – Québec franco, 8 novembre 2016, 18h30-2h, t2+ 
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« Nos activités dans le secteur des magazines n’échappent pas aux difficultés qui affectent cette industrie. Malgré une 
baisse importante de 18,9 % des produits d’exploitation de ce secteur et avec la mise en place de programmes de 
réductions de coûts, nous sommes parvenus à réduire de 86,3 % l’impact défavorable relié aux produits d’exploitation 
et à dégager une marge bénéficiaire de 7,3 %. Durant le dernier trimestre, nous avons annoncé la fermeture de 
deux magazines, soit CHEZ SOI et Tellement bon, afin de nous permettre de nous concentrer sur nos marques phares et 
d’accroître leur rayonnement. Malgré ces fermetures, Groupe TVA restera fortement présente dans les créneaux 
« Décoration et cuisine » en misant sur les marques Les idées de ma maison, Style at Home, Coup de pouce, 
Canadian Living ainsi que Recettes du Québec », a poursuivi Madame Julie Tremblay.  
 
« Finalement, les résultats comparatifs du secteur des services cinématographiques et audiovisuels se sont grandement 
améliorés au quatrième trimestre de 2016 comparativement au trimestre correspondant de l’année dernière grâce 
notamment à une activité accrue de nos services d’effets visuels. De plus, nous sommes très fiers d’avoir contribué au 
prix du meilleur son pour le film L’arrivée (Arrival), dirigé par Denis Villeneuve, au British Academy of Film and 
Television Arts, « BAFTA » édition 2017, en plus de ses huit mises en nomination aux Oscars », a conclu 
Madame Julie Tremblay.  
 
Résultats pour l’exercice 2016 
 
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, le bénéfice d’exploitation ajusté1 consolidé de la Société s’est élevé 
à 45 401 000 $ comparativement à 47 390 000 $ pour l’exercice précédent, soit un écart défavorable de 4,2 %. Le 
secteur télédiffusion et production a connu un écart défavorable de 7,2 % tandis que le secteur magazines a connu une 
croissance de son bénéfice d’exploitation ajusté1 de 52,3 % expliquée principalement par l’intégration des opérations 
des magazines acquis pour un exercice complet en 2016 ainsi que par la réalisation de synergies et d’économies de 
coûts opérationnels. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels a connu une diminution de 5 003 000 $ 
de son bénéfice d’exploitation ajusté1, principalement attribuable à un volume d’activités significativement moins élevé 
relativement à la location de studios et d’équipements lequel a cependant été compensé en partie par la diminution de la 
perte d’exploitation ajustée provenant des activités d’effets visuels. L’écart défavorable de 1 736 000 $ du bénéfice 
d’exploitation ajusté 1 du secteur télédiffusion et production est attribuable principalement à l’augmentation de 7,8 % 
de la perte d’exploitation ajustée1 de « TVA Sports » attribuable notamment à l’absence du Canadien de Montréal dans 
les séries éliminatoires de la Coupe Stanley et à la légère baisse du bénéfice d’exploitation ajusté1 du Réseau TVA, 
compensées en partie par la hausse du bénéfice d’exploitation ajusté1 des chaînes spécialisées autres que 
« TVA Sports » et « LCN ».  
 
Les produits d’exploitation consolidés se sont élevés à 590 866 000 $ pour l’exercice 2016 comparativement à 
589 890 000 $ pour l’exercice précédent, soit une légère hausse de 0,2 %. Pour cette même période, la perte nette 
attribuable aux actionnaires de la Société a été de 39 855 000 $, soit une perte de 0,92 $ par action comparativement à 
une perte nette attribuable aux actionnaires de 55 226 000 $ ou une perte de 1,42 $ par action pour l’exercice 2015. 
 
De plus, au cours du troisième trimestre 2016, la Société a alors reconnu une charge de dépréciation non monétaire et 
sans incidence fiscale de 40 100 000 $ de l’écart d’acquisition du secteur magazines. Par ailleurs, une charge de 
dépréciation non monétaire de 60 107 000 $ au niveau de la licence de télédiffusion, dont 30 054 000 $ sans incidence 
fiscale, avait été comptabilisée en 2015. 
 
Définition 

1 Bénéfice ou perte d’exploitation ajusté(e) (« Résultats d’exploitation ajustés ») 

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 des actifs incorporels, les charges financières, 
les frais de rationalisation des activités d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres, les impôts sur le bénéfice et la 
part (du bénéfice) de la perte dans les entreprises associées. 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 Normes internationales d’information 

                                                 
1 Voir la définition du bénéfice (de la perte) d’exploitation ajusté(e) ci-après. 
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financière (« 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 devrait pas être considérée 
isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. 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. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et 
d’amortissement des actifs corporels et incorporels et n’est pas affectée par la structure du capital ou par les activités 
d’investissement de la Société et de ses différents secteurs d’activités. En outre, le bénéfice (la perte) d’exploitation 
ajusté(e) est utile, car il (elle) constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la 
Société. Signalons que la définition du bénéfice (de la perte) d’exploitation ajusté(e) adoptée par la Société peut 
différer de celle d’autres entreprises. 
 
Mise en garde concernant l’information prospective 
 
Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des 
énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importantes 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, à des expressions prospectives comme « proposer », « s’attendre à », « 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 figurent la saisonnalité, les risques d’exploitation (y compris les mesures relatives 
à l’établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur des 
services cinématographiques et audiovisuels), les risques liés 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, les risques 
reliés à la capacité d’adaptation de la Société face à l’évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de 
diffusion ou de stockage ainsi que les risques liés aux relations de travail.  
 
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 aux documents publics déposés par la 
Société qui sont accessibles à www.sedar.com et http://groupetva.ca y compris, en particulier, à la section « Risques et 
incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et la rubrique 
« Facteurs de risques » de la notice annuelle 2016 de la Société. 
 
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 
3 mars 2017 et sont sous réserve de 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.  
 
Groupe TVA 
 
Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l’industrie de la 
télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la 
plus importante entreprise de diffusion d’émissions de divertissement, d’information et d’affaires publiques de langue 
française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L’entreprise est aussi la plus 
importante dans le secteur de l’édition de magazines francophones et publie plusieurs des plus populaires titres 
anglophones au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.  
 
Source : 
Denis Rozon, CPA, CA 
Vice-président et chef de la direction financière 
(514) 598-2808 
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GROUPE TVA INC. 
États consolidés des résultats  
 
(non audités) 
(en milliers de dollars canadiens, sauf  les montants par action) 
 

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2016 2015 2016 2015 

          
Revenus  169 522 $ 165 429 $ 590 866 $ 589 890 $ 

          

Achats de biens et services  104 603  109 898  384 349  383 898  

Coûts liés au personnel  42 935  38 685  161 116  158 602  

Amortissement des immobilisations et actifs 
incorporels    9 639 

 
12 757 

 

35 961 
 

33 515 
 

Charges financières  804  290  3 378  4 104  
Dépréciation d’une licence et de l’écart 

d’acquisition  
−  − 

 40 100  60 107 
 

Frais de rationalisation des activités d’exploitation, 
dépréciation d’actifs et autres  4 163  3 436  5 940  6 315  

Bénéfice (perte) avant dépense (recouvrement) 
d’impôts et part (du bénéfice) de la perte dans 
les entreprises associées   7 378 

 

363 

 

(39 978) 

 

(56 651) 

 

          
Dépense (recouvrement) d’impôts  1 946  265  542  (7 818)  
Part (du bénéfice) de la perte dans les entreprises 

associées   (226) 
 

1 575 
 

(829) 
 

6 134 
 

Bénéfice net (perte nette)   5 658 $ (1 477) $ (39 691) $ (54 967) $ 

          
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux (à la) :          
Actionnaires  5 717 $ (1 472) $ (39 855) $ (55 226) $ 
Participation ne donnant pas le contrôle  (59)  (5)  164  259  
          

          
Résultat par action de base et dilué attribuable 

aux actionnaires  0,13 $ (0,03) $ (0,92) $ (1,42) $ 
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GROUPE TVA INC. 
États consolidés du résultat global  
 
(non audités) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2016 2015 2016 2015 

          
Bénéfice net (perte nette)  5 658 $ (1 477) $ (39 691) $ (54 967) $ 

          

Autres éléments du résultat global pouvant être 
reclassés aux résultats :  

   
     

Couverture de flux de trésorerie :          

Gain (perte) sur évaluation d’instruments 
financiers dérivés  91  57  294  (462)  

Impôts différés  (25)  (16)  (79)  124  

Autres éléments du résultat global qui ne seront pas 
reclassés aux résultats :   

 
 

 

 
 

 
 

Régimes à prestations définies :          

Gain (perte) sur réévaluations  31 296  (3 446)  11 296  (3 446)  

Impôts différés  (8 369)  928  (3 027)  928  
          

  22 993  (2 477)  8 484  (2 856)  
          

Résultat global   28 651 $ (3 954) $ (31 207) $ (57 823) $ 

          
Résultat global attribuable aux (à la) :          
Actionnaires  28 710 $ (3 949) $ (31 371) $ (58 082) $ 
Participation ne donnant pas le contrôle  (59)  (5)  164  259  
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GROUPE TVA INC. 

États consolidés des capitaux propres  
 
(non audités) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux 
propres 

attribua- 
bles à la  
partici- 

pation ne 
donnant 

pas le 
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

Capital-
actions 

Surplus 
d’apport 

Bénéfices 
non 

répartis 

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat 

global  
             

Solde au 31 décembre 2014 98 647 $ 581 $ 162 595 $ (3 618) $ − $ 258 205 $ 

Acquisition d’entreprises −  −  −  −  417  417  

(Perte nette) bénéfice net −  −  (55 226)  −  259  (54 967)  

Émission de capital-actions, net des 
coûts de transaction 108 633 

 
−  −  −  −  108 633  

Autres éléments du résultat global −  −  −  (2 856)  −  (2 856)  

Solde au 31 décembre 2015 207 280  581  107 369  (6 474)  676  309 432  

(Perte nette) bénéfice net −  −  (39 855)  −  164  (39 691)  

Autres éléments du résultat global −  −  −  8 484  −  8 484  
Solde au 31 décembre 2016 207 280 $ 581 $ 67 514 $ 2 010 $ 840 $ 278 225 $ 

 
  



 7

GROUPE TVA INC. 
Bilans consolidés 
 

(non audités) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

  
31 décembre 

2016 
31 décembre 

2015 

      

Actif      

      

Actif à court terme      

Espèces   17 219 $ 11 996 $ 

Débiteurs   142 663  150 930  

Impôts sur le bénéfice  3 966  6 787  

Émissions, droits de diffusion et stocks  77 628  79 495  

Charges payées d’avance  3 870  4 064  

  245 346  253 272  

Actif à long terme      

Droits de diffusion   44 684  36 321  

Placements  12 756  12 594  

Immobilisations  205 843  208 103  

Actifs incorporels  32 493  39 770  

Écart d’acquisition  37 885  77 985  

Actif au titre des prestations définies  4 250  –  

Impôts différés  3 351  7 069  

  341 262  381 842  

Total de l’actif  586 608 $ 635 114 $ 
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GROUPE TVA INC. 
Bilans consolidés (suite) 
 

(non audités) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

  
31 décembre 

2016 
31 décembre 

2015 

      

Passif et capitaux propres      

      

Passif  à court terme      

Créditeurs et charges à payer  105 523 $ 112 914 $ 

Impôts sur le bénéfice  1 250  1 769  

Droits de diffusion à payer  92 627  88 867  

Provisions  6 638  7 107  

Revenus reportés  19 847  28 148  

Dette échéant à court terme  6 562  4 219  

  232 447  243 024  

Passif à long terme      

Dette à long terme  62 561  68 812  

Passif au titre des prestations définies  1 904  2 322  

Autres éléments de passif   9 675  8 652  

Impôts différés  1 796  2 872  

  75 936  82 658  

Capitaux propres      

Capital-actions  207 280  207 280  

Surplus d’apport  581  581  

Bénéfices non répartis  67 514  107 369  

Cumul des autres éléments du résultat global  2 010  (6 474)  

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  277 385  308 756  

Participation ne donnant pas le contrôle  840  676 

  278 225  309 432  

Total du passif et des capitaux propres  586 608 $ 635 114 $ 
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GROUPE TVA INC. 
États consolidés des flux de trésorerie  
 

(non audités) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2016 2015 2016 2015 

          

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation          

Bénéfice net (perte nette)  5 658 $ (1 477) $ (39 691) $ (54 967) $ 

Ajustements pour :          

Amortissement  9 715  12 826  36 243  33 829  

Dépréciation d’une licence et de l’écart d’acquisition  −  −  40 100  60 107  
Part (du bénéfice) de la perte dans les entreprises 

associées  (226) 
 

1 575 
 

(829) 
 6 134  

Impôts différés  1 726  (18)  (494)  (8 663)  
Autres 1 2 303 24 

Fonds générés par l’exploitation courante  16 874  12 908  35 632  36 464  
Variation nette hors caisse des actifs et passifs 

d’exploitation  (11 603) 
 

(4 449) 
 

6 023 
 

58 830 
 

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation  5 271  8 459  41 655  95 294  

          
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement          

Acquisitions d’immobilisations  (5 063)  (6 308)  (29 081)  (23 900)  

Acquisitions d’actifs incorporels  (796)  (1 061)  (2 285)  (2 642)  

Acquisitions nettes d’entreprises  −  (786)  222  (57 147)  

Variation des placements  −  −  (895)  (2 620)  

Flux de trésorerie utilisés pour les activités 
d’investissement  (5 859) 

 
(8 155)  (32 039)  (86 309) 

 

          

Flux de trésorerie liés aux activités de financement          

Diminution du découvert bancaire  −  −  −  (4 486)  

Remboursement de la dette à long terme  (1 395)  (1 152)  (4 190)  (940)  

Remboursement de la facilité de crédit de la société mère  −  −  −  (100 000)  

Émission de capital-actions, net des coûts de transaction −  − – 108 633 

Remboursement d’instruments financiers dérivés (60)  (51) (203) (196) 
Flux de trésorerie (utilisés pour) générés par les 
activités de financement   (1 455) 

 
(1 203) 

 
(4 393) 

 
3 011 

 

          

Variation nette des espèces   (2 043)  (899)  5 223  11 996  

Espèces au début de la période   19 262  12 895  11 996  –  

Espèces à la fin de la période  17 219 $ 11 996 $ 17 219 $ 11 996 $ 

          
Intérêts et impôts classés au titre des activités 

d’exploitation      
 

 
 

 

Intérêts versés  766 $ 800 $ 2 570 $ 3 975 $ 

Impôts sur le bénéfice versés  (encaissés) (déduction 
faite  des remboursements ou des paiements)  277 

 

(731) 

 

(1 271) 

 

1 374 
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GROUPE TVA INC. 
Information sectorielle 
 

(non auditée) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

Au début de l’exercice 2016, la direction a apporté des modifications à la structure de gestion de la Société. Suite à 
ces changements, certaines activités du secteur télédiffusion et production, anciennement exercées par 
TVA Accès inc. (maintenant Mels Doublage inc.), ont été transférées au sein de différentes entités de la Société. 
Ainsi, les activités de production commerciale sont demeurées au sein du secteur télédiffusion et production, les 
activités d’édition sur mesure, de production commerciale imprimée et de services prémédia ont été intégrées aux 
activités du secteur magazines alors que les activités de doublage font maintenant partie du secteur des services 
cinématographiques et audiovisuels. L’information financière des périodes comparatives précédentes a été retraitée 
pour tenir compte de cette nouvelle présentation. 

Les activités de la Société se composent dorénavant des secteurs suivants : 

– Le secteur télédiffusion et production inclut les activités du Réseau TVA (y compris la filiale et les divisions 
TVA Productions inc., TVA Nouvelles et TVA Interactif), des services spécialisés, la commercialisation de 
produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles, les activités de production commerciale 
ainsi que les activités de distribution de produits audiovisuels.  

– Le secteur magazines, par l’entremise de ses filiales, notamment TVA Publications inc. et 
Les Publications Charron & Cie inc., comprend les activités d’édition de magazines de langues française et 
anglaise dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode, les sports et la 
décoration, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines 
ainsi que les activités d’édition sur mesure, de production commerciale imprimée et de services prémédia.  

– Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales 
MELS Studios et Postproduction s.e.n.c. et Mels Doublage inc., inclut les activités de services de location de 
studios et d’équipements, de doublage ainsi que les services de postproduction et d’effets visuels. 
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GROUPE TVA INC. 
Information sectorielle (suite) 
 

(non auditée) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2016 2015 2016 2015 

          
Revenus          

Télédiffusion et production  128 194 $ 119 455 $ 427 627 $ 417 891 $ 

Magazines  29 120  35 918  115 829  117 132  

Services cinématographiques et audiovisuels  15 189  12 930  59 320  64 570  

Éléments intersectoriels  (2 981)  (2 874)  (11 910)  (9 703)  

  169 522 $ 165 429 $ 590 866 $ 589 890 $ 

          

Bénéfice d’exploitation ajusté(1)          

Télédiffusion et production  17 445  12 693  22 379  24 115  

Magazines  2 139  3 073  13 830  9 080  

Services cinématographiques et audiovisuels  2 400  1 080  9 192 14 195 

  21 984  16 846  45 401  47 390  

Amortissement des immobilisations et actifs 
incorporels  9 639 

 
12 757  35 961  33 515 

 

Charges financières  804  290  3 378  4 104  

Dépréciation d’une licence et de l’écart 
d’acquisition  −  −  40 100  60 107 

 

Frais de rationalisation des activités 
d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres  4 163 

 
3 436  5 940  6 315 

 

Bénéfice (perte) avant dépense 
(recouvrement) d’impôts et part (du 
bénéfice) de la perte dans les entreprises 
associées  7 378 $ 363 $ (39 978) $ (56 651) $ 

(1) Le chef de la direction utilise le bénéfice (la perte) d’exploitation ajusté(e) comme mesure de rendement 
financier pour évaluer la performance de chaque secteur d’activités de la Société. Le bénéfice (la perte) 
d’exploitation ajusté(e) est défini(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, les impôts sur le bénéfice et la part (du bénéfice) de la perte dans 
les entreprises associées. 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. 

 


