POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DE GROUPE COLABOR INC.
RELATIVEMENT AUX DIVIDENDES
POUR LA PÉRIODE DU 25 AOÛT 2009 AU 31 DÉCEMBRE 2009

BOUCHERVILLE, QUÉBEC – Le 15 Janvier 2010 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) a
versé aujourd’hui un dividende de 0,2011 $ par action, ainsi qu’un dividende de 0,1780 $ par
action, représentant un montant total par action de 0,3791 $ pour la période du 25 août au
31 décembre 2009 aux actionnaires de la compagnie inscrits à la fermeture des bureaux le
31 décembre 2009. Groupe Colabor Inc. informe par la présente les actionnaires que le dividende
de 0,2011 $ par action versé pour la période du 25 août au 31 décembre 2009 constitue un
dividende déterminé aux fins du paragraphe 89(14) de la Loi de l’impôt sur le Revenu. Les
prochains dividendes trimestriels à être versés devraient être désignés à titre de dividendes
déterminés.
Étant donné que les dividendes sont versés pour une période de plus de trois (3) mois, soit depuis
la conversion de Fonds de revenu Colabor en une entité corporative survenue le 25 août dernier;
le montant total de ces dividendes est supérieur au montant de 0,2691 $ par action ordinaire qui
serait normalement déclaré par la compagnie pour un trimestre.
Colabor est un grossiste et distributeur de produits alimentaires et non alimentaires desservant le
marché de détail (épiceries, dépanneurs, etc.) et celui des services alimentaires (cafétérias,
restaurants, hôtels, chaînes de restauration).
On peut obtenir de plus amples renseignements dans les documents d’information déposés par le
Groupe Colabor Inc. auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières, à l’adresse
www.sedar.com.
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