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CANFOR SELLS QUEBEC MILL

Vancouver, B.C. – Canfor Corporation (TSX:CFP) announced today that it has entered into a letter of
intent with Groupe Lebel Inc. to sell the Daaquam sawmill located in Saint-Just-de-Bretenières,
Quebec. The transaction is expected to close at the end of March, 2014 and is subject to customary
closing conditions, including the execution of a formal agreement. The Daaquam mill produced 120
million board feet of lumber in 2013.
Don Kayne, CEO of Canfor said, “Daaquam was sold because it was not core to our Western Canadian
operations. Groupe Lebel is a well respected company and Daaquam is a good strategic fit for it. We
wish Groupe Lebel and all the employees of the Daaquam mill good luck in the future.”
The proceeds of sale of the Daaquam sawmill and working capital combined with the sale of other
associated properties related to Daaquam to other third parties are expected to amount to
approximately $25 million.
Forward Looking Statements
Certain statements in this press release constitute “forward-looking statements” which involve known
and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to be materially
different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such
statements. Words such as “expects”, “anticipates”, “projects”, “intends”, “plans”, “will”, “believes”,
“seeks”, “estimates”, “should”, “may”, “could”, and variations of such words and similar expressions are
intended to identify such forward-looking statements. These statements are based on management’s
current expectations and beliefs and actual events or results may differ materially. There are many
factors that could cause such actual events or results expressed or implied by such forward-looking
statements to differ materially from any future results expressed or implied by such statements.
Forward-looking statements are based on current expectations and Canfor and the Purchaser assume
no obligation to update such information to reflect later events or developments, except as required by
law.
Canfor is a leading integrated forest products company based in Vancouver, British Columbia (BC) with
operations in BC, Alberta, North and South Carolina and Alabama. Canfor produces primarily softwood
lumber, and also produces bleached chemi-thermo-mechanical pulp and specialized wood products.
Canfor also owns a 50.4% interest in Canfor Pulp Products Inc., which is one of the largest producers
of northern softwood kraft pulp in Canada and a leading producer of high performance kraft paper.
Canfor shares are traded on the Toronto Stock Exchange under the symbol CFP.
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CANFOR VEND SA SCIERIE SITUÉE AU QUÉBEC
Vancouver, C.-B. – Canfor Corporation (TSX :CFP) a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé une
lettre d’intention avec Groupe Lebel inc. pour la vente de la scierie Daaquam située à SaintJust-de-Bretenières, Québec. La transaction est prévue pour la fin du mois de mars 2014 et est
sujette à des conditions de clôture usuelles, dont la signature par les parties d’un contrat
définitif. La scierie Daaquam a produit 120 million de pieds-planche en 2013.
Dan Kayne, CEO de Canfor a déclaré, « Daaquam est vendue parce qu’elle ne faisait pas
parties de nos opérations principales de l’ouest canadien. Groupe Lebel est une entreprise
respectée et Daaquam est un actif stratégique pour lui. Nous souhaitons à Groupe Lebel et à
tous les employés de Daaquam la meilleure des chances pour le futur. »
Le produit de la vente de la scierie et du fonds de roulement de Daaquam combinés avec la
vente à des tiers d’autres actifs reliés à Daaquam sont estimés à environ $25 million.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué peut contenir des « énoncés prospectifs » comportant des risques
connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les
résultats finalement obtenus soient significativement différents de tous résultats futurs, de
l’accomplissement ou des réalisations énoncés ou sous-entendus dans de telles déclarations.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir »,
« prévoir », « estimé », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme
négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Ces
énoncés sont basés sur les attentes et croyances actuelles de l’équipe de gestion, mais les
évènements futurs ou résultats pourraient faire en sorte qu’ils subissent des changements
importants. Plusieurs facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent des attentes exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs. Cette mise en
garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Canfor et à l’Acheteur. Sauf
stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.
Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives
susmentionnées, sauf tel que requis par les lois applicables.
Canfor est une société de premier plan dans les produits forestiers basée à Vancouver,
Colombie-Britannique (C-B) avec des opérations en C-B, Alberta, Caroline du Sud et Alabama.
Canfor produit principalement des produits de bois d’œuvre, et produit également de la pâte
chimico-thermomécanique blanchie et des produits de bois spécialisés. Canfor détient aussi
une participation de 50.4% dans Canfor Pulp Products inc., qui est l’un des plus grand
producteur de pâte kraft de résineux du Nord au Canada et un chef de file dans la production de
papier kraft de haute performance. Les actions de Canfor sont transigées à la Bourse de
Toronto sous le symbole CFP.
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