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LE FONDS DE REVENU COLABOR AUGMENTE SES
DISTRIBUTIONS MENSUELLES DE 5%
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, le 12 juillet 2006. – Le fonds de revenu Colabor (TSX :
CLB.UN) annonce aujourd’hui que le conseil des fiduciaires du Fonds a approuvé une
augmentation des distributions mensuelles de 5%, passant de 0,0854$ à 0,0897 $ par part.
Cette distribution de 0,0897 $ par part sera payable le 15 août 2006, à tous les détenteurs
de parts inscrits au 31 juillet 2006.
"Nous sommes heureux d’annoncer une augmentation de nos distributions mensuelles un
an après avoir complété notre premier appel public le 28 juin 2005. Étant donné la
croissance continue de nos ventes et de notre performance financière, nous sommes en
bonne position pour augmenter nos distributions mensuelles aux détenteurs de parts" a
conclu M. Jacques Landreville, Président du Conseil du Fonds de Revenu Colabor.
Colabor est un grossiste de produits alimentaires et non alimentaires, qui achète et fournit
ces produits à des distributeurs qui les revendent à leurs clients du marché de détail
(épiceries, dépanneurs, etc.) et des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels,
chaînes de restauration, etc.). Aujourd’hui, Colabor est l’un des principaux grossistes au
Canada et le chef de file de ce marché au Québec, avec des ventes de 408,5 millions de
dollars pour la période de 12 mois se terminant le 16 juin 2006.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les
opinions ou les attentes actuelles du Fonds de revenu Colabor ou de Colabor Société en
commandite 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.
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