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Héroux-Devtek conclut l’augmentation de ses facilités de crédit
Longueuil (Québec), le 21 avril 2008 – Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX), un important fabricant canadien de
produits aérospatiaux et industriels, annonce la conclusion, subséquente à la fin de son exercice financier terminé le
31 mars 2008, de l’augmentation de ses facilités de crédit à un montant totalisant 125 millions de dollars auprès de
son syndicat bancaire.
Ces facilités de crédit permettent à Héroux-Devtek et ses filiales d’emprunter d’un groupe de banques un montant
(en dollars canadiens ou d’une valeur équivalente en devises américaines) à des fins de fonds de roulement, de
dépenses en immobilisation de même qu’à d’autres fins générales corporatives, y compris pour réaliser des
acquisitions. Ces facilités de crédit, garanties par tous les actifs de la compagnie et de ses filiales, sont soumises à
certaines clauses restrictives et garanties corporatives accordées par la compagnie et ses filiales et viennent à
échéance le 4 octobre 2011.
Le groupe de banques comprend Banque Nationale du Canada, qui agit également à titre d’agent administratif, La
Banque de Nouvelle-Écosse, La Banque Toronto-Dominion et Banque Laurentienne du Canada.
Profil de Héroux-Devtek
Héroux-Devtek (TSX : HRX), une entreprise canadienne, répond aux besoins de deux marchés principaux :
l’aérospatiale et le secteur industriel. Elle se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication et la
réparation de systèmes et de composants. Héroux-Devtek offre aux secteurs commercial et militaire de l’aérospatiale
des systèmes de trains d’atterrissage (y compris les pièces et les services d’entretien et de réparation) et des
composants structuraux d’aéronefs. L’entreprise fournit également au secteur industriel des composants de grande
dimension pour le matériel affecté à la production d’énergie, ainsi que des composants de précision destinés à
d’autres applications industrielles. Environ 70 % des ventes de l’entreprise sont réalisées à l’étranger, principalement
aux États-Unis. L’entreprise a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand
Montréal (Longueuil, Dorval, Laval et Rivière-des-Prairies), à Kitchener et à Toronto en Ontario, à Arlington au Texas
ainsi qu’à Cincinnati dans l’Ohio.

Déclaration libératoire
À l’exception de l’information historique, ce communiqué peut contenir de l’information et des déclarations de nature
prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses
et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs.
Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des
résultats trimestriels, l’évolution de la demande des produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence
sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. En
conséquence, le lecteur est averti qu’un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions.
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