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> Industries Lassonde inc. :
dividende trimestriel de 0,31 $
par action.

BANQUE NATIONALE

L’OACIQ

> Les actionnaires de catégories
A et B d’Industries Lassonde
recevront un dividende
trimestriel de 0,31 $ par action,
le 15 mars.
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PORTFOLIO

> Les résultats du dernier
trimestre de 2012 n’ont
pas encore été publiés,
mais Lassonde avait réalisé
un chiffre d’affaires de
255,1 millions au trimestre
précédent. Une hausse de
21 % comparativement à la
même période en 2011.
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EMPLOYEURS DE CHOIX AU QUÉBEC

PHOTO FOURNIE PAR LES INDUSTRIES LASSONDE INC.

« La loyauté, le respect de soi et des autres, l’excellence et l’intégrité sont importants pour nous, qu’on soit
employé ou cadre », estime Claudio Gardonio, directeur corporatif, rémunération globale à Industries Lassonde.
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