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Contrats publics : Québecor fait le point
Montréal, le 7 août 2018 — Québecor tient à faire le point sur les contrats entre ses filiales et les
organismes publics québécois. L’entreprise est fière de desservir ses clients du secteur public à
l’échelle du Québec qui peuvent ainsi compter sur la qualité des plateformes de Québecor et les
avantages d’une saine concurrence. Toutefois, les revenus de Québecor provenant de ces
contrats ne représentent qu’une très faible part des 4,1 G$1 de revenus engendrés en 2017 ainsi
que du bénéfice d’exploitation ajusté de 1,6 G$1 et, en ce sens, l’impact de ces contrats ne remet
pas en question la profitabilité de l’entreprise.
Tous les services et les opérations de l’entreprise et de ses filiales demeurent inchangés. Des
procédures juridiques sont en cours pour régulariser la situation. Nous avons confiance que celleci se règle rapidement, sans poser de contraintes aux activités de l’entreprise et à ses clients du
secteur public.
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Tel que publié dans nos états financiers consolidés pour l’année 2017.

Mise en garde concernant l’information prospective
Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques
constituent 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 Québecor 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 de 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 (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les
risques d’exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de
Québecor et les mesures relatives à l’établissement des prix instaurés par des concurrents), les
nouveaux concurrents et la capacité à conserver les clients actuels de Québecor et à en attirer de
nouveaux, les risques liés à la fragmentation du marché de la publicité, les risques liés aux
couvertures d’assurances, les risques associés à l’investissement en capital (y compris les risques
liés au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques
environnementaux, les risques liés à la cybersécurité et au maintien de la protection des
renseignements personnels, les risques associés aux conventions collectives, le risque de crédit,
les risques financiers, les risques liés à l’endettement, les risques de fluctuation de taux d’intérêt,
les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les
risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture
politique et économique. 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 Québecor et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents
publics déposés par Québecor et qui sont disponibles à www.sedar.com et à www.quebecor.com,
y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de
Québecor pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. Les énoncés prospectifs figurant dans le
présent communiqué de presse reflètent les projections de Québecor au 8 mai 2018 et sont sous
réserve des changements pouvant se produire après cette date. Québecor 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 l’exigent.
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