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Interfor annonce des réductions temporaires de production au T4 de 2022 
 

INTERFOR CORPORATION (« Interfor » ou la « Société ») (TSX : IFP) a annoncé aujourd’hui son 
intention de réduire sa production de bois d’œuvre au quatrième trimestre de 2022 d’environ 
200 millions de pieds-planche, soit 17 % de sa capacité trimestrielle, car les conditions économiques 
actuelles et l’incertitude du marché ont entraîné une baisse de la demande de bois d’œuvre. Cette 
réduction temporaire de la production devrait être répartie dans chacune des régions d’exploitation de 
la société et aura principalement lieu aux alentours de l’Action de grâce (États-Unis) et de la période 
des vacances de Noël. Cette réduction temporaire de la production servira en outre à accélérer les 
projets d’investissement et de maintenance en cours. 

Les stocks de bois d’œuvre de la société se situent actuellement dans des paramètres de volume 
normaux, et ces plans devraient permettre de maintenir l’équilibre entre la production et la demande 
du marché jusqu’à la fin de 2022. La société prévoit actuellement de reprendre son calendrier 
d’exploitation normal en janvier 2023, mais elle surveillera étroitement les conditions du marché et 
ajustera ses plans de production en conséquence. 

 
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Le présent communiqué contient des informations prospectives sur les perspectives commerciales de la 
société, les conditions économiques et de marché, la demande de bois d’œuvre, les prix du bois 
d’œuvre, les priorités stratégiques 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 prévoit 
aujourd’hui pour faire une déclaration sur l’avenir. Les déclarations contenant des informations 
prospectives dans ce communiqué comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la 
production, la capacité de production, les prix du bois d’œuvre, les projets d’investissement et 
d’entretien, et 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 prospectives. Les facteurs de risque qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives 
contenues dans ce 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 élaborer l’information 
prospective dans le présent rapport comprennent la volatilité des prix de vente du bois d’œuvre, des 
billes et des copeaux de bois; la capacité de la Société à être concurrentielle à l’échelle mondiale; la 
disponibilité et le coût de l’approvisionnement en billes; les catastrophes naturelles ou causées par 
l’homme; les taux de change; les changements dans la réglementation gouvernementale; la 
réconciliation avec les Autochtones; la capacité de la Société à exporter ses produits; le différend 
commercial sur le bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis; les répercussions environnementales 
des activités de la société; les interruptions de travail; la sécurité des systèmes d’information; et 
l’existence d’une crise de santé publique. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus 
dans le présent communiqué sont fondés 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 prévisionnelles, 
sauf si la loi l’exige. 
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À PROPOS D’INTERFOR 

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance, présente au Canada et aux 
États-Unis. La Société a une capacité de production annuelle de bois d’œuvre d’environ 4,7 milliards de 
pieds-planche et offre 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. 

 
Personnes-ressources 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 
 
Personne-ressource pour les médias :   
 
Svetlana Kayumova, Responsable principale, Affaires corporatives et communications 
(604) 422-7329  
svetlana.kayumova@interfor.com 
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