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CDP INVESTISSEMENTS INC., UNE FILIALE EN
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LA CAISSE, DÉCLARE SA
PARTICIPATION DANS PLASTIQUES IPL INC.
Montréal, le 28 juin 2018 – CDP Investissements inc. (« CDPI »), une filiale en propriété
exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, annonce aujourd’hui que dans le cadre
de l’appel public à l’épargne de Plastiques IPL inc. (« IPLP »), elle détient indirectement
14 683 023 actions ordinaires de catégorie B d’IPLP. Ces 14 683 023 actions ordinaires de
catégorie B représentent approximativement 37,35 % des actions émises et en circulation de
cette catégorie et environ 28,0 % de toutes les actions ordinaires et les actions ordinaires de
catégorie B émises et en circulation d’IPLP.
Ce communiqué est publié conformément aux exigences du système d’alerte prévues par la
règlementation en valeurs mobilières qui requièrent que les investisseurs, incluant CDPI, publient
et déposent un communiqué ainsi qu’une déclaration lorsqu’ils détiennent la propriété véritable
de titres avec droit de vote qui représente au moins 10 % des titres en circulation de cette
catégorie.
Un exemplaire de ce communiqué et de la déclaration selon le système d’alerte s’y rattachant ont
été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables et seront
disponible sur le site web de SEDAR (www.sedar.com) ou en communiquant avec la personne cidessous.
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long
terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances
publics et parapublics. Son actif net s’élève à 298,5 G$ CA au 31 décembre 2017. Un des
plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les
grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en
crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site
cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
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