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GROUPE COLABOR INC. ANNONCE LA PROLONGATION DE LA DURÉE DE SES 

FACILITÉS DE CRÉDIT  
 

Boucherville (Québec), le 4 septembre 2018 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce 
la prolongation du terme de ses facilités de crédit aux mêmes conditions pour une période additionnelle d’un an, jusqu’au 
13 octobre 2020 ainsi que la prolongation du terme de son prêt subordonné avec le Fonds de solidarité FTQ pour une 
période additionnelle de six mois également aux mêmes conditions, jusqu’au 13 avril 2021. 
 
« Le report de ces échéanciers nous permettra de concentrer nos efforts sur la mise en œuvre du plan stratégique et 
démontre le soutien de nos principaux partenaires financiers. », mentionne M. Lionel Ettedgui, Président et chef de la 
direction de Colabor. 
 
 
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 résultats et les 
événements réels peuvent différer.  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. 
 
 

Pour plus d’informations : 
 
 

Investisseurs : 
 

 

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  

 

 
 


