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Interfor acquiert une participation minoritaire dans GreenFirst Forest 
Products Inc. 

 
INTERFOR CORPORATION (" Interfor " ou la " Société ") (TSX: IFP) a annoncé aujourd'hui que sa 
filiale en propriété exclusive, Interfor East Ltd. (Conjointement avec la Société, « Interfor »), a acquis 
un total de 28 684 433 d'actions ordinaires du capital de GreenFirst Forest Products Inc. (« GreenFirst 
») auprès de Rayonier A.M. Canada G.P., ce qui représente environ 16,2 % des actions ordinaires 
émises et en circulation de GreenFirst. La contrepartie totale en espèces était d'environ 56 millions de 
dollars canadiens, ou 1,94 $ canadien par action, et certaines dispositions de protection des prix 
s'appliqueront dans des circonstances limitées pendant une période définie suivant la transaction. 

Cette acquisition a été réalisée à des fins d'investissement et s'inscrit dans le prolongement et le 
complément de la récente expansion d'Interfor dans l'est du Canada par l'acquisition d'EACOM Timber 
Corporation en février 2022. 

Avant la transaction, Interfor ne détenait pas d'actions ordinaires ou d'autres titres de GreenFirst, ni 
n'exerçait de contrôle ou d'emprise sur ceux-ci. En fonction de divers facteurs, y compris, sans s'y 
limiter, les conditions du marché, les conditions économiques et industrielles générales, les affaires et 
la situation financière de GreenFirst et/ou tout autre facteur qu'Interfor peut juger pertinent. Interfor 
peut prendre des mesures concernant son investissement dans GreenFirst comme il le juge approprié, 
y compris, sans s'y limiter, (i) l'acquisition ou la cession de titres de GreenFirst et/ou (ii) l'élaboration 
de plans ou d'intentions ou la prise de mesures qui se rapportent à une ou plusieurs transactions 
portant sur des titres de GreenFirst ou qui en résulteraient. Interfor déposera une déclaration selon le 
système d'alerte conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur, laquelle sera disponible 
sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou sur demande en téléphonant au 1 (604) 422-7329. 

GreenFirst est une société de produits forestiers cotée en bourse (TSX: GFP) qui possède sept scieries 
et une usine de papier dans l'est du Canada, ainsi que des licences donnant un accès à long terme à 
environ 3,7 millions de mètres cubes de fibres dans les provinces de l'Ontario et du Québec. Les 
scieries, dont la capacité de production annuelle déclarée est de 905 000 millions de pieds-planche, 
s'intègrent parfaitement à la plateforme existante d'Interfor, qui compte sept scieries en Ontario et au 
Québec. Le siège social de GreenFirst est situé au 401, The West Mall, Bureau 1000, Toronto, Ontario, 
M9C 5J5. 

 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
Ce communiqué contient des informations prospectives sur les perspectives commerciales, les 
objectifs, les plans, les priorités stratégiques de la Société et d'autres informations qui ne sont pas des 
faits historiques. Une déclaration contient des informations prospectives lorsque la Société utilise ce 
qu'elle sait et attend aujourd'hui pour faire une déclaration sur l'avenir. Les déclarations contenant des 
informations prospectives dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations 
concernant la capacité de production, les plans ou les intentions futures, les conditions du marché, les 
conditions économiques et industrielles générales, les affaires et la situation financière de GreenFirst, 
ainsi que d'autres facteurs pertinents. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels peuvent varier 
par rapport aux informations prospectives contenues dans ce communiqué, et qu'il convient de ne pas 
accorder une confiance excessive à ces informations. Les facteurs de risque qui pourraient faire en 
sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans ce 
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communiqué sont décrits dans le rapport de gestion annuel d'Interfor, sous la rubrique « Risques et 
incertitudes », qui est disponible sur www.interfor.com et sous le profil d'Interfor sur www.sedar.com. 
Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour formuler les informations prospectives dans ce 
rapport incluent la satisfaction des conditions de réalisation de la transaction décrite dans ce 
communiqué. Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué 
sont basées sur les attentes de la société à la date du présent communiqué. Interfor ne s'engage pas à 
mettre à jour ces informations ou déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. 
 

À PROPOS D’INTERFOR 

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance qui exerce ses activités au 
Canada et aux États-Unis. La société a une capacité de production annuelle d'environ 4,9 milliards de 
pieds-planche et propose une gamme diversifiée de produits de bois d'œuvre à des clients du monde 
entier. Pour plus d'informations sur Interfor, visitez notre site Web à l'adresse www.interfor.com. 
 
 
Contacts pour les investisseurs: 
 
Rick Pozzebon, Vice-président principal et directeur financier  
(604) 689-6804 
 
Mike Mackay, Vice-président du développement et de la stratégie d'entreprise  
(604) 689-6846 
 
Contact media:   
 
Svetlana Kayumova, Responsable des affaires corporatives 
(604) 422-7329 
svetlana.kayumova@interfor.com  
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