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HÉROUX-DEVTEK ENTEND PROCÉDER À UNE OFFRE PUBLIQUE DE
RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS
Longueuil (Québec), le 20 novembre 2008 Héroux-Devtek Inc. (Bourse de Toronto: HRX) a
le plaisir d’annoncer que la Bourse de Toronto (le « TSX ») a accepté l’avis d’intention de
Héroux-Devtek de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
Selon les termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, HérouxDevtek pourra acquérir jusqu’à 1 500 000 de ses actions ordinaires, soit environ 5 % des
actions ordinaires émises et en circulation de Héroux-Devtek en date du 11 novembre 2008.
Le conseil d’administration de Héroux-Devtek est d’avis que le rachat par la Société de ses
actions ordinaires peut, dans certaines circonstances, représenter la meilleure utilisation de ses
fonds disponibles.
En date du 11 novembre 2008, Héroux-Devtek avait 31 674 464 actions ordinaires en
circulation. Le volume moyen quotidien de négociation des actions de Héroux-Devtek au cours
de la période précédente de six mois était de 33 916. Par conséquent, en vertu des règlements
et des politiques de TSX, Héroux-Devtek pourra racheter un maximum de 8 479 actions par jour
de séance.
Les rachats pourront commencer le 24 novembre 2008 et cesseront le 23 novembre 2009 ou
plus tôt si Héroux-Devtek complète ses rachats tel que stipulé dans l’avis d’intention de
procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, déposé auprès du
TSX.
Tous les rachats d’actions seront effectués par la Société par l’intermédiaire du TSX, ou autres
marchés canadiens, conformément aux politiques du TSX, et les actions ainsi rachetées seront
remises par la Société à son agent de transfert pour annulation. Le prix que Héroux-Devtek
paiera pour chacune des actions ordinaires rachetée correspondra au cours du marché au
moment de l’acquisition. Dans les 12 mois précédant la date des présentes, Héroux-Devtek n’a
racheté aucune de ses actions ordinaires.

Profil
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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