
 
 
 

 
Allan Leighton, président et vice-président du Conseil de Loblaw, 
prendra la parole lors de la conférence de la rentrée scolaire de 

Scotia Capitaux le 21 septembre 2010 
 
 
BRAMPTON, Ontario (le 14 septembre 2009) – Les Compagnies Loblaw limitée (TSX: L) 
participera à la conférence de la rentrée scolaire de Scotia Capitaux le mardi 21 septembre 2010 
à l’hôtel Le Meridien King Edward, 37 King Street East, à Toronto. Allan Leighton, président et 
vice-président du Conseil, débutera sa présentation à 14 h 10. 
 
Le balado audio sera disponible la journée de la conférence sur le site web de Scotia Capitaux au 
http://webcast.streamlogics.com/audience/index.asp?eventid=98537843. Ce lien sera actif durant 
les six mois suivant la conférence. 

Les diapositives et le lien vers la webémission seront également disponibles au www.loblaw.ca 
dans la section « Investir ». 

À propos de Les Compagnies Loblaw limitée 
Filiale de George Weston limitée, Les Compagnies Loblaw limitée est le plus grand détaillant en 
alimentation au Canada et l'un des plus importants distributeurs de marchandise générale, de 
produits pharmaceutiques, ainsi que de produits et services financiers. Loblaw demeure l'un des 
plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 138 000 employés à 
et à temps partiel travaillant dans ses quelque 1000 magasins détenus par la société, affiliés et 
franchisés partout au pays. Par l'entremise de ses multiples bannières, Loblaw s'engage à offrir à 
sa clientèle une expérience de magasinage qui rencontre à la fois ses besoins alimentaires et 
ceux quotidiens de la maisonnée. Loblaw est reconnue pour la qualité, l'aspect novateur et le 
rapport qualité/prix de son offre alimentaire. La société possède également l'un des plus solides 
programmes de marques contrôlées du Canada, comprenant les marques le Choix du 
PrésidentMD, sans nomMD et Joe Style fraisMD. Elle offre aussi les Services financiers le Choix du 
Président ainsi que le programme de fidélité des Points PC.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Kim Lee 
Directeur principal, Relations avec les investisseurs  
905-459-2500 
investor@loblaw.ca  
 

 


