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LE GROUPE DELMA INC. ANNONCE UN CHANGEMENT DE NOM ET DE SYMBOLE 
BOURSIER POUR ÉMERGIA INC. (CSE: EMER) 

 
Montréal (Québec), le 16 janvier 2020 - ÉMERGIA Inc. (anciennement Le Groupe Delma Inc.) 
(CSE: DLMA) (la « Société » ou « Émergia ») a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle a modifié 
son nom Le Groupe Delma Inc. pour Émergia Inc. et son symbole boursier de « DLMA » à 
« EMER ». La Société prévoit que les actions ordinaires commenceront à être négociées à la 
Bourse des valeurs canadiennes sous le nouveau nom et le nouveau symbole « EMER » le ou 
vers le 21 janvier 2020. 
 
La Société change de nom et de symbole boursier pour s'aligner sur les récents changements 
stratégiques au sein de la Société, incluant la décision de la Société de se recentrer sur le 
développement, l'acquisition et la gestion de biens immobiliers à usages multiples principalement 
au Canada. Le changement de nom avait été préalablement approuvé lors de l’assemblée générale 
annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 27 septembre 2019 (l’« Assemblée des 
actionnaires »). 
  
« Nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle image de marque qui reflète la transformation 
faite durant les derniers mois au niveau de la direction et de l’orientation de la Société », a déclaré 
Henri Petit, président et chef de la direction d'Émergia. « Nous voulions que le nom et le symbole 
de notre Société incarnent l’ADN de la Société ainsi que notre stratégie agile et efficiente de 
développement pour fins de détention et notre engagement envers la croissance de notre 
portefeuille. » 
 
De plus, Émergia annonce que les modifications aux statuts de la Société précédemment 
approuvées à l’Assemblée des actionnaires ont été déposées par la Société et sont désormais en 
vigueur. Pour une description détaillée de la modification des statuts de la société, veuillez-vous 
référer à la circulaire de la direction de la Société datée du 29 août 2019 déposée sur SEDAR à 
l'adresse www. sedar.com. 
 
Aucune action n'est requise de la part des actionnaires existants en ce qui concerne le changement 
de nom et de symbole boursier ou la modification des statuts. Les certificats d’actions ordinaires 
de Le Groupe Delma Inc. n'auront pas besoin d'être modifiés suite au changement de nom. 
 
À PROPOS D’ÉMERGIA INC. 
 
Émergia opère au Canada dans le développement, l’acquisition et la gestion d’immeubles multi-
locatifs de type commercial, industriel, résidentiel et bureaux, ainsi que le développement de 
terrains. La Société a mis en place une plateforme d’investissement basée sur une stratégie 
intégrée, agile et efficiente de développement pour fins de détention permettant à̀ la Société de 
bénéficier des profits reliés au développement ainsi que la valeur ajoutée combinés à des revenus 
stables et des profits d’opérations à long terme.



 

   
Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.emergia.com et www.sedar.com. 
 
Source : Émergia Inc.  
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Bruno Dumais 
Chef de la direction financière 
T: 1.888.520.1414 (Ext. 225) 
E: bdumais@emergia.com 
 
 

Information prospective 
 

Le présent communiqué de presse renferme de l’information prospective au sens de la législation 
applicable en valeurs mobilières. L’information et les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits 
historiques dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective. On 
reconnaît la nature prospective des énoncés et de l’information à l’emploi de mots comme « vers 
», « environ », « potentiel », « projet » ou à l’emploi de verbes comme « croire », « s’attendre à », 
« avoir l’intention de », « planifier », « prévoir », « estimer », « continuer », au futur ou au 
conditionnel, ou encore d’expressions ou de termes analogues, y compris à la forme négative. 
Cette information prospective comprend notamment des énoncés à l’égard de la stratégie et des 
plans d’affaires, ainsi que des objectifs de la Société ou visant la Société. L’information prospective 
est fondée sur certaines attentes et hypothèses fondamentales formulées par la Société. Même si 
la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles cette information prospective 
est fondée sont raisonnables, on ne doit pas s’y fier outre mesure étant donné que rien ne garantit 
qu’elles se révèlent exactes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux 
actuellement prévus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, notamment le marché 
pour la négociation des actions, la volatilité du cours des actions et d’autres risques généralement 
attribuables aux activités de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements à l’égard des 
risques et des incertitudes, vous pouvez consulter le MD&A de la Société déposé sur SEDAR au 
www.sedar.com. 
 
LES INFORMATIONS PROSPECTIVES CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ 
REPRÉSENTENT LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DE CE COMMUNIQUÉ ET, PAR 
CONSÉQUENT, PEUVENT CHANGER APRÈS CETTE DATE. LES LECTEURS NE DOIVENT 
PAS ATTRIBUER UNE IMPORTANCE INDUE À DES INFORMATIONS PROSPECTIVES ET NE 
DOIVENT PAS SE FIER À CES INFORMATIONS À UNE AUTRE DATE. BIEN QUE LA SOCIÉTÉ 
PEUT CHOISIR DE LE FAIRE, ELLE NE S'ENGAGE PAS À METTRE À JOUR CES 
INFORMATIONS À UN MOMENT QUELCONQUE, À MOINS QUE CE NE SOIT NÉCESSAIRE, 
CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLE. 
 
 


