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COMMUNIQUÉ 
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
LA DÉCLARATION DES DIVIDENDES DE GROUPE COLABOR INC. COÏNCIDERA À 

L’AVENIR AVEC L’ANNONCE DE SES RÉSULTATS FINANCIERS 
 

BOUCHERVILLE (QUÉBEC) — Le 17 juin 2013 — Le conseil d’administration de Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) 
(« Colabor » ou la « société ») a décidé de modifier sa politique de dividendes actuelle afin de déclarer, à l’avenir, les 
dividendes parallèlement à la publication de ses résultats financiers trimestriels ou annuels. Cette pratique sera par ailleurs 
généralement conforme à la pratique des autres sociétés ouvertes. 
 
Colabor envisage actuellement d’annoncer ses résultats financiers pour la période terminée le 15 juin 2013 vers le 
17 juillet 2013 et de déclarer au même moment tout dividende applicable. 
 
Après la conversion de Colabor de sa structure de fiducie de revenu en une structure de société par actions en 2009, 
Colabor a adopté une politique de dividendes correspondant, sur une base annuelle, à la politique de distribution de ce qui 
était alors Fonds de revenu Colabor. Les dividendes étaient déclarés et versés sur une base trimestrielle aux actionnaires 
inscrits le dernier jour ouvrable de chaque trimestre, lequel ne coïncidait pas avec la fin des périodes trimestrielles de 
Colabor, qui peuvent varier d’un exercice à l’autre puisque son exercice financier est composé de treize périodes de quatre 
semaines, les trois premiers trimestres étant composés de trois périodes et le dernier de quatre périodes. 
 
« En plus d’être davantage compatible avec la pratique des autres sociétés ouvertes, nous croyons que cette décision de 
notre conseil permettra à Colabor d’optimiser le retour du capital aux actionnaires », a déclaré M. Claude Gariépy, président 
et chef de la direction de Colabor. 
 
À PROPOS DE COLABOR 
Colabor est un grossiste et distributeur de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services 
alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration et celui de détail (épiceries, dépanneurs, etc.), au 
Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique. 
 
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. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC LES PERSONNES SUIVANTES : 
 
Investisseurs : Journalistes : 
Groupe Colabor Inc. 
Jean-François Neault, CPA, CMA, MBA 
Vice-président et chef de la direction financière 
Tél : 450-449-0026 poste 308 
Télec. : 450-449-6180 
jean-francois.neault@colabor.com  

Maison Brison Inc. 
Martin Goulet, CFA 
Premier vice-président, relations avec les investisseurs 
Tél : 514-731-0000 poste 229 
Télec. : 514-731-4525 
martin@maisonbrison.com  

  
 


