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COLABOR ANNONCE LA CLÔTURE DE LA VENTE DE SA DIVISION VIANDES DÉCARIE
Boucherville (Québec), le 13 mai 2019 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’elle
a clôturé la vente des actifs de sa division Viandes Décarie à 9395-8098 Québec Inc., une entreprise faisant partie du groupe d’Éric
Riendeau, pour la somme de 20 millions de dollars, sous réserve de certains ajustements, en date effective du 11 mai 2019 à minuit.
Viandes Décarie est un spécialiste dans la vente en gros dans le marché de la viande et des produits de boucherie. L’annonce de la
signature d’une entente en vue de ladite vente avait été divulguée par un communiqué de presse émis par la Société le 7 mai 2019.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué comprend des énoncés que l’on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou
des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l’exploitation de son entreprise et aux événements
futurs. Ces énoncés sont associés à des risques, incertitudes et hypothèses, à l’analyse de la structure d’endettement et des alternatives
disponibles et ceux mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com),
incluant quant au risque de dilution pour les actionnaires existants, et ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que
les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de
mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction
ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

À propos de Colabor
Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration
et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers
ces deux segments, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment des viandes, poissons frais et fruits de
mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités Broadline.
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