COMMUNIQUÉ
CHEMTRADE VEND SON ENTREPRISE DE MONTRÉAL-EST POUR
120 MILLIONS DE DOLLARS

TORONTO, 12 mai 2014 - Chemtrade Logistics Income Fund (TSX: CHE.UN) a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait signé une entente en vue de vendre son entreprise de Montréal-Est à Suncor
Energy Products Inc. pour environ 120 millions de dollars. L'entreprise, qui pendant plusieurs années
offrait des services à d'autres raffineries de la région de Montréal, fournit aujourd'hui des services de
désulfuration et de conformité uniquement à la raffinerie de pétrole de Suncor à Montréal.
Chemtrade a acquis l'exploitation en 2011 dans le cadre de son acquisition de Marsulex, et elle
réalisera un gain d'environ 24 millions de dollars suite à la vente. Chemtrade reconnaîtra aussi les
comptes débiteurs restants (environ 11 millions de dollars) suite à une entente avec un client
précédent de l'installation. Chemtrade va aussi continuer de commercialiser le soufre et le bisulfite
de sodium produit par l'usine de Montréal. Chemtrade utilisera le produit net de la vente pour réduire
la dette. La vente, qui est soumise aux conditions de clôture normale, y compris à l'approbation en
vertu de la Loi sur la concurrence, devrait se conclure en juin.
Mark Davis, président et chef de la direction de Chemtrade, a déclaré que « c'était le moment
opportun de vendre l'exploitation à Suncor qui est propriétaire de la seule raffinerie servie par notre
installation de Montréal. Le prix de vente représente essentiellement le même multiple que nous
avons payé dans le cadre de la transaction impliquant Marsulex il y a près de trois ans. De plus,
l'utilisation du produit net pour réduire la dette améliore notre ratio dette / EBITDA suivant l'acquisition
récente de General Chemical, et les accords de commercialisation en cours vont continuer de
générer des recettes pour Chemtrade.
« Du point de vue opérationnel, l'installation de Montréal est en excellente forme et Suncor acquiert
une équipe qualifiée qui fournit un service hors pair depuis plusieurs années. Nous les remercions
de leur dévouement et de leur engagement envers l'excellence opérationnelle. »
À propos de Chemtrade
Chemtrade exploite une entreprise diversifiée qui fournit des produits chimiques industriels et des
services à des clients en Amérique du Nord et partout dans le monde. Chemtrade est un des plus
importants fournisseurs nord-américains d'acide sulfurique, de coagulants inorganiques pour le
traitement de l'eau, de dioxyde de soufre liquide, de nitrite de sodium et d'hydrosulfite de sodium.
Chemtrade est un des plus importants transformateurs d'acide usé et un important fournisseur
régional de soufre, de chlorate de sodium, de pentasulfure de phosphore, et d'oxyde de zinc.
Chemtrade fournit aussi des services industriels tels le traitement de sous-produit et de flux de
déchets.
Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans ce communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de certaines lois
sur les valeurs mobilières, y compris la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario). Les énoncés prospectifs
peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots tels que « anticiper », «continuer », « estimer », «
s'attendre à », « prévu », « avoir l'intention », « pouvoir », « projeter », « planifier » « devoir », « croire » et des
expressions semblables. Plus particulièrement, les énoncés prospectifs dans ce communiqué incluent les
énoncés à l'égard de certaines attentes futures sur : la capacité de conclure la transaction et le moment de la
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clôture; l'utilisation du produit de vente et la capacité de générer des recettes à partir des accords de
commercialisation. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué décrivent les attentes du Fonds et de ses
filiales en date des présentes. Ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux
anticipés dans ces énoncés prospectifs pour une variété de raisons, y compris, mais sans s'y limiter, les risques
et incertitudes détaillés dans la section « Facteurs de risque » de la dernière Notice annuelle du Fonds et la
section sur les « Risques et incertitudes » du plus récent Rapport de gestion.
Bien que le Fonds croie que les attentes indiquées dans ces énoncés prospectifs et les hypothèses sur
lesquelles elles reposent sont raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces
énoncés prospectifs, et il ne faudrait pas s'y fier indûment. Quant aux énoncés prospectifs contenus dans ce
communiqué, le Fonds a pris comme hypothèse : qu'il n'y aurait pas de perturbation importante affectant
l'exploitation du Fonds et de ses filiales.
Le Fonds déclare n'avoir aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif même si de
nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise
en garde.
On peut obtenir de plus amples renseignements dans les documents d'information déposés par Chemtrade
Logistics Income Fund auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, à www.sedar.com.
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