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Mediagrif annonce une offre publique
de rachat dans le cours normal des activités
Longueuil, Canada - 9 août 2016 - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (« Mediagrif » ou la « Société »)
(TSX : MDF), un leader canadien des technologies de l’information, annonce qu’elle a obtenu l’approbation
de la Bourse de Toronto (la « TSX ») afin de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal
des activités.
Ainsi, commençant le 15 août 2016, Mediagrif sera autorisée à racheter pour annulation de temps à autre,
pendant une période d’un an et selon qu’elle le juge à propos, un nombre maximum de 250 000 actions
ordinaires, représentant approximativement 1,67 % des 14 998 979 actions ordinaires émises et en
circulation en date du 3 août 2016. La direction de Mediagrif considère que les rachats d’actions ordinaires
qu’elle peut effectuer de temps à autre dans le cadre de cette offre peuvent représenter un emploi judicieux
des fonds de la Société pour la Société et ses actionnaires. Tous les achats d’actions ordinaires seront
effectués par l’entremise de la TSX.
Aucun administrateur, haut dirigeant ou l’un de leurs associés, ni aucune personne agissant conjointement
ou de concert avec Mediagrif, ni aucune personne détenant 10 % ou plus des actions de quelque catégorie
que ce soit de Mediagrif ne recevra de bénéfice autre que celui conféré à tous les actionnaires dans le cadre
de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
Les rachats, selon les termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, pourront
débuter le 15 août 2016 et se terminer, au plus tard, le 14 août 2017. La moyenne quotidienne des
opérations liées aux actions ordinaires de Mediagrif sur la TSX était de 6 643 pendant la période comprise
entre le 1 février 2016 et le 31 juillet 2016. Selon cette moyenne, Mediagrif est autorisée à racheter, lors des
jours de bourse, jusqu’à 25 % de la moyenne quotidienne des opérations liées aux actions ordinaires, c’està-dire 1 660 actions ordinaires. Selon les règles de la TSX, un émetteur peut racheter, une fois par semaine,
un bloc d’actions en sus de la limite quotidienne de rachat permise.
À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.
Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de
l’information, propriétaire de plusieurs plateformes Web et mobiles reconnues dont Jobboom, LesPAC,
Réseau Contact, MERX, ASC, InterTrade, Carrus et BidNet. Les solutions de commerce électronique de
Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs et d’entreprises en Amérique du Nord et
ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis et en Chine. Pour en
savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.
Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur
nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que
ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à
prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la
volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu’elles sont soumises à des risques et
incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation

de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements,
d’événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Sauf
indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.
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