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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
 

 

GROUPE KDA ANNONCE LA TENUE PROCHAINE DE 

SON ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 

 

Thetford Mines, Québec – 7 avril 2022 – Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société ») 

annonce que son assemblée générale annuelle des actionnaires (« AGA ») aura lieu le : 

Date:  Mercredi 27 avril 2022 

Heure:  10h30 HAE 

Lieu:  Hôtel Mortagne 

  1228 rue Nobel, Boucherville, Qc  J4B 5H1 

  Salle de réunion Iles Percées A 

La date de clôture des registres pour l’AGA était le 28 mars 2022; les documents de procuration furent 

postés aux actionnaires le ou vers le 1er avril 2022; et l’heure et la date limites pour le vote par 

procuration sont 17h00 HAE le 25 avril 2022. Les propriétaires véritables non opposés (PVNO) et les 

propriétaires véritables opposés (PVO), actionnaires au Canada devraient communiquer avec leur 

courtier pour s’assurer que leur adresse est exacte et qu’ils sont codés afin de recevoir les documents 

de procuration de la Société. 

Une copie des documents de procuration et d’autres documents pertinents furent déposés sur SEDAR 

au www.sedar.com. 

 

À PROPOS DU GROUPE KDA 

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées sur le marché 

pharmaceutique. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise 

respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Son équipe de direction 

est guidée par la vision de continuer à montrer la voie au Canada et à l’international. Des informations 

supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR au  

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 
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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. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Marc Lemieux, Chef de la direction 

514 622-7370 

info@groupekda.ca 
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