Communiqué
Le présent communiqué n’est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et
ne doit pas être diffusé aux États-Unis
NORBORD INC. ANNONCE LA CONCLUSION D’UN PLACEMENT SECONDAIRE PAR
PRISE FERME DE SES ACTIONS ORDINAIRES
TORONTO, ON (le 16 avril 2013) – Norbord inc. (la « Société ») (TSX : NBD, NBD.WT) a annoncé que
le placement secondaire (le « placement ») des actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la
Société par Brookfield Asset Management Inc. (« Brookfield »), par l’entremise d’une filiale en propriété
exclusive indirecte, Brookfield International Limited (« Brookfield IL », anciennement Brysons
International Limited), a été conclu aujourd’hui par un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé
par Valeurs mobilières TD Inc., la Banque CIBC et la Banque Scotia. Les preneurs fermes ont pleinement
exercé leur option de surattribution et, par conséquent, un nombre supplémentaire de 495 000 actions
ordinaires a été inclus dans le placement au moment de sa conclusion, ce qui porte à 3 795 000 le nombre
total d’actions ordinaires visées par le placement, dont 3 245 000 ont été placées par Brookfield IL et
550 000 par trois cadres supérieurs de la Société. Le produit brut du placement, qui a été reçu par les
actionnaires vendeurs, est de 125 235 000 $. La Société n’a reçu aucun produit par suite du placement.
Après la prise d’effet de la conclusion du placement secondaire et en tenant compte de l’exercice de
l’option de surattribution, Brookfield et ses sociétés affiliées détiennent désormais près de 27,8 millions
d’actions ordinaires, ce qui correspond à une participation de 53 % dans la Société.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les actions
ordinaires offertes n’ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de la Securities Act of 1933 des
États-Unis et, par conséquent, elles ne sont pas mises en vente et ne peuvent pas être offertes, vendues ni
remises, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et les autres régions sous
leur autorité, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis, sauf dans le cadre de
certaines opérations dispensées des exigences d'enregistrement de cette loi.
Norbord
Norbord inc. est un producteur international de panneaux dérivés du bois qui possède des actifs de
1 milliard de dollars et qui emploie environ 1 900 personnes dans 13 usines aux États-Unis, en Europe et
au Canada. Norbord est l’un des plus grands producteurs mondiaux de panneaux à copeaux orientés
(OSB). En plus des panneaux OSB, Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres
de densité moyenne (MDF) et des produits connexes à valeur ajoutée. Norbord est une société ouverte et
ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles NBD et NBD.WT.
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