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LE GROUPE KDA FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITÉS
Thetford Mines, Québec – 24 mars 2020 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA »
ou la « Société ») souhaite faire le point sur ses activités en lien avec l’évolution récente de la situation à
la pandémie de la COVID-19.
Situation actuelle
Le gouvernement du Québec a adopté le 13 mars 2020 un décret déclarant une urgence sanitaire sur
l'ensemble du territoire provincial. Cette mesure exceptionnelle permet au ministère de la Santé et à ses
organismes de conclure rapidement les arrangements et les dispositions nécessaires pour protéger la santé
de la population.
Cela se traduit entre autres par une augmentation importante de la demande de personnel médical dans
l'ensemble du réseau de la santé au Québec. La situation est similaire au niveau du gouvernement fédéral
et dans l’ensemble du Canada.
Impact sur KDA
La demande quotidienne de personnel médical, notamment des pharmaciens et des assistants techniques
en laboratoires auprès de sa filiale AlliancePharma a augmenté de 20% en moyenne avec des pointes plus
élevées et importantes certains jours.
AlliancePharma a augmenté la capacité de son centre de répartition, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, où les demandes sont traitées afin de s'assurer et de garantir le maintien des délais de réponse dans
le respect des paramètres historiques. La plate-forme logicielle exclusive développée par AlliancePharma,
qui combine l'automatisation des processus commerciaux, l'intelligence d'affaires et les fonctions de
gestion, a été conçue pour traiter et gérer des volumes très élevés, est entièrement évolutive et fonctionne
actuellement parfaitement.
AlliancePharma est le leader en placement de pharmaciens et assistants technique en pharmacie auprès
des pharmacies du Québec et assume pleinement son rôle en ce temps exceptionnel de crise sans
précédent et fournit tous les services, soutien et assistance auprès du secteur des pharmacies.
Mesures spéciales
KDA suit toutes les recommandations des agences de santé provinciales et fédérales et s'adapte
quotidiennement à l'évolution des protocoles et des lignes directrices.
Tout notre personnel travaillant actuellement dans les pharmacies et les établissements de santé du réseau
suit exactement les mêmes directives et lignes directrices que les employés du réseau de la santé
permanents.
Engagement de KDA
Le capital humain est notre ressource la plus précieuse et KDA s'engage à une collaboration extraordinaire
pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.
« En ces temps exceptionnels d'incertitudes dus à la pandémie de la COVID-19, notre entreprise KDA et
moi tenons à vous assurer de tout notre soutien, collaboration, coopération et contribution à l'engagement
actuel mise en place par nos gouvernements afin de combattre la COVID-19 et de venir en aide à l'ensemble
de la population québécoise et canadienne. Nous veillerons à mettre tous nos effectifs au service du
domaine de la santé afin de mettre en place et déployer toutes les mesures nécessaires et requises par les
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autorités gouvernementales afin de les épauler et de les soutenir, et ce tout au long de leur évolution dans
les jours et semaines à venir. Nous sommes avec vous à vos côtés dans ces moments plus difficiles et vous
pouvez compter sur notre présence et notre engagement », a mentionné Marc Lemieux, chef de la direction
de KDA.
À PROPOS DE GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière d’innovation et de solutions
spécialisées. L'entreprise est aujourd'hui respectée pour la qualité de ses services et son expertise auprès
des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique et médical. La vision de l'équipe de direction
est de continuer d'être un joueur-clé dans son marché au Québec et d'étendre ses activités dans le reste
du Canada et au niveau international. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles
au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations
prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective,
stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à,
projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l'emploi du futur ou
du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations
prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et
des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les
développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente
à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et
concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces
estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence
du présent communiqué.
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