COMMUNIQUÉ
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GROUPE COLABOR INC. ANNONCE LE DÉPART DE M. STÉPHANE GONTHIER
EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Boucherville (Québec), le 13 novembre 2017 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce
aujourd’hui que monsieur Stéphane Gonthier, administrateur et président du comité de régie d’entreprise et ressources
humaines (RERH) a informé le conseil d’administration de la Société de son intention de quitter ses fonctions
d’administrateur le 31 décembre 2017. M. Gonthier siège au conseil d’administration de Colabor depuis le 1er mai 2013.
« En 2016, suite à l’arrivée de nouveaux actionnaires et administrateurs, j’ai jugé qu’il était nécessaire de demeurer au sein
du conseil d’administration afin d’assurer une transition rapide et réussie. Je voulais également m’assurer que soit mis en
place un processus de sélection efficace pour la succession de notre actuel président et chef de la direction, M. Claude
Gariepy. Celui-ci doit quitter ses fonctions en 2018. J’estime avoir fait mon travail et il est maintenant temps pour moi de
passer à autre chose, » a mentionné M. Gonthier.
M. Robert Cloutier, Président du conseil d’administration, tient à remercier M. Gonthier pour sa contribution au
développement de Colabor. « M. Gonthier, bien qu’il réside maintenant aux États-Unis, a assuré une présence assidue aux
rencontres du conseil d’administration en plus de démontrer une disponibilité exemplaire pour les membres de la Direction.
Au cours de la dernière année, M. Gonthier a contribué de façon significative à la transition entre l'ancien et le nouveau
conseil. Stéphane est un travailleur acharné et nous le remercions grandement pour son apport. »
Le conseil d’administration a immédiatement mis en marche un processus pour combler le départ de M. Stéphane Gonthier
dans les plus brefs délais.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services
alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de
l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).
MISE EN GARDE
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de
Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs.
Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les
événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en
fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf
si la loi l'exige.
Pour plus d’informations :
Investisseurs :
Groupe Colabor Inc.
Jean-François Neault, CPA, CMA, MBA
Vice-président et chef de la direction financière
Tél : 450-449-0026 poste 1308
Télec. : 450-449-6180
jean-francois.neault@colabor.com

Journalistes :
Maison Brison Inc.
Martin Goulet, CFA
Premier vice-président, relations avec les investisseurs
Tél : 514-731-0000 poste 229
Télec. : 514-731-4525
martin@maisonbrison.com

1620, boul. de Montarville, Boucherville, Québec, J4B 8P4
Téléphone: 450-449-4911 Télécopieur: 450-449-6180 www.colabor.com

