Communiqué
NORBORD MET SUR PIED UN RÉGIME D’ACHAT AUTOMATIQUE D’ACTIONS
TORONTO, ON (le 20 décembre 2018) – Norbord Inc. (TSX et NYSE: OSB) a annoncé aujourd’hui
qu’elle mettait sur pied un régime d’achat automatique d’actions (« RAAA ») avec un courtier afin de
faciliter le rachat de ses actions ordinaires au moyen d’une offre publique de rachat dans le cours normal
des activités (« OPRCNA »).
La Société a annoncé avoir obtenu l’approbation de la bourse de Toronto (TSX) pour acheter jusqu’à
5 191 965 actions ordinaires, ce qui représente environ 10 % de son flottant, durant la période de 12 mois
s’amorçant le 5 novembre 2018 et prenant fin le 4 novembre 2019. Ces achats seront effectués aux termes
de l’OPRCNA sur le marché libre, par l’intermédiaire des installations de la TSX, de la Bourse de New
York ou d’autres systèmes de négociation canadiens ou américains, le cas échéant, conformément aux
exigences de la TSX et des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Dans le cadre du RAAA, le courtier de Norbord peut acheter des actions ordinaires durant des périodes où
Norbord ne serait pas ordinairement active sur le marché en raison des règles sur les opérations d’initiés et
ses propres périodes d’interdiction internes. Les achats seront effectués par le courtier de Norbord en
fonction des paramètres définis par la société avant le début de toute période d’interdiction et conformément
aux dispositions du RAAA. En dehors de ces périodes, les actions ordinaires peuvent être achetées à la
discrétion de Norbord, sous réserve des lois applicables. La souscription au RAAA s’est effectuée
conformément aux exigences des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.
Profil de Norbord
Norbord inc. est un important producteur international de panneaux dérivés du bois et le principal
producteur mondial de panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB). En plus des panneaux OSB, Norbord
fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres de densité moyenne et des produits connexes
à valeur ajoutée. Norbord possède des actifs d’environ 2,1 milliards de dollars et emploie quelque
2 750 personnes dans 17 usines aux États-Unis, au Canada et en Europe. Norbord est une société ouverte
et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « OSB ».
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