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Effective October 16, 2014, Hewlett- Packard (Canada) Co will increase list prices on select HP Original 
LaserJet Toner Cartridges by approximately 10%.  This price increase will affect a total of 100 legacy 
toner products.  

 
This move is a result of HP’s standard portfolio management process. As part of this process HP 
regularly reviews pricing for all its products and makes adjustments, as appropriate.   

 
As always, HP is committed to developing products and services that meet its customers’ needs.  This 
includes HP Original LaserJet Toner Cartridges, which will continue to provide the superior value, 
reliability and high-quality output that customers have come to expect from HP. 

 
Please contact the HP Authorized Partner you purchase from for information regarding specific pricing 
and availability. All HP Partners are free to set their own resale price. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 Le 2 septembre 2014 

 
À compter du 16 octobre 2014, Hewlett- Packard (Canada) Co. augmentera le prix courant de certaines 
cartouches de toner LaserJet d’origine HP d’environ 10 %.  Cette hausse des prix affectera un total de 
cent (100) cartouches de toner patrimoniales.  

 
Cette baisse est le résultat de la gestion normale de HP de sa gamme de produits. Dans le cadre de ce 
processus, HP, passe ses prix en revue de façon périodique pour tous ses produits et effectue des 
ajustements en conséquence.   

 
Comme toujours, HP s’engage à concevoir des produits et des services qui répondent aux besoins de 
ses clients. Ceux-ci comprennent les cartouches de toner LaserJet d’origine HP, qui continueront 
d’offrir la valeur, la fiabilité et les résultats haute qualité supérieurs que vous attendez de HP. 

 
Veuillez communiquer avec le partenaire de fournitures autorisé où vous effectuez vos achats pour 
obtenir des renseignements spécifiques sur les prix et la disponibilité. Les partenaires HP sont tous 
libres de déterminer leurs propres prix de revente. 
 
 
 


