COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
GROUPE COLABOR INC. ANNONCE LA NOMINATION
DE SON NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL
Boucherville (Québec), le 2 mai 2019 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce la
nomination de son nouveau président du conseil d’administration, M. Warren White, en date de ce jour.
M. White est un dirigeant chevronné qui a occupé des postes de direction dans les domaines des technologies de
l'information, des achats et de la comptabilité dans plusieurs grandes organisations internationales. De plus, au cours de la
dernière décennie, il a siégé au sein du conseil d’administration de plusieurs sociétés cotées en bourse. M. White est CPA et
titulaire d’un MBA de l’Université Concordia, où il enseigne à temps partiel dans le programme EMBA.
Par ailleurs, lors de l’assemblée des actionnaires tenue ce jour, M. Robert Cloutier a annoncé qu’il retirait sa candidature en
tant qu’administrateur de la Société pour des raisons personnelles et professionnelles. M. Cloutier siégeait au conseil de
Colabor depuis plus de quatre ans, dont deux, en tant que président.
« Bien que je quitte le conseil d’administration pour me concentrer sur d’autres projets professionnels, je demeure un
actionnaire et un ardent partisan de Colabor. Je suis confiant que M. White saura assurer avec brio la présidence du conseil
de Colabor, et lui souhaite, ainsi qu’aux administrateurs et à la direction, beaucoup de succès », a déclaré Robert Cloutier.
Quant à M. White, il a indiqué « je suis très heureux de présider le conseil d’administration de Colabor et souhaite du succès
à Robert Cloutier dans ses nouveaux défis et le remercie pour sa contribution. De concert avec les autres administrateurs de
la Société, nous allons continuer d’offrir notre soutien à Lionel dans la réalisation de sa stratégie. »
« Au nom de la haute direction, je tiens à remercier Robert de son support et de ses judicieux conseils depuis mon arrivée
en poste. Robert a été un leader habile, apportant une expérience et une connaissance de l’industrie très significative pour
l’organisation ainsi qu’au conseil d’administration. », a indiqué M. Ettedgui.
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.
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).
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