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GROUPE COLABOR INC. ANNONCE UNE RÉDUCTION 
DU NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION 

PASSANT DE 102 112 832 ACTIONS À 101 177 932 
 

Boucherville (Québec), le 15 janvier 2018 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce la 
réduction du nombre d’actions en circulation de 934 900 actions, soit un peu moins de 1% de son capital-actions en 
circulation. 
 

Impact de la réduction Avant 12 janvier 2018 Annulation Après 12 janvier 2018 

Nombre d’actions en circulation 102 112 832 (934 900) 101 177 932 

 
En raison de la liquidation et dissolution de Investissements Colabor inc. (« Investissements Colabor »), une société 
d’investissement complètement indépendante de Colabor et dont les premières origines remontent en 1962 alors que 37 
distributeurs ont formé une coopérative d’achat, la Société annule 934 900 actions qu’elle détient elle-même dans son 
propre capital-actions. 
 
En effet, Investissements Colabor détenait un placement de 5 087 439 actions ordinaires dans Colabor, lequel a été liquidé 
et distribué à ses actionnaires au prorata de leur détention d’actions participantes de catégorie E et catégorie F dans 
Investissements Colabor. 
 
Colabor étant actionnaire de Investissements Colabor, elle a reçu sa part proportionnelle des actions, soit 934 900 actions 
ordinaires, lesquelles ont immédiatement été annulées puisque la Société ne peut détenir ses propres actions conformément 
à sa loi constituante.  Il s’ensuit donc une diminution de sa capitalisation passant de 102 112 832 à 101 177 932 actions en 
circulation.   
 
À PROPOS DE COLABOR 
Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services 
alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de 
l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). 
 
MISE EN GARDE 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de 
Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. 
Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses.  Les événements réels 
peuvent différer.   
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Pour plus d’informations : 
 

Investisseurs : Journalistes : 
Groupe Colabor Inc. 
Jean-François Neault, CPA, CMA, MBA 
Premier vice-président et chef de la direction financière 
Tél : 450-449-0026 poste 1308 
Télec. : 450-449-6180 
jean-francois.neault@colabor.com  

Maison Brison Inc. 
Pierre Boucher, CPA, CMA 
Associé, vice-président directeur 
Tél : 514-731-0000 poste 237 
Télec. : 514-731-4525 
pierre@maisonbrison.com 

 


