COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GROUPE COLABOR INC. ANNONCE LA NOMINATION DE JOANE DEMERS AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Boucherville (Québec), le 2 mars 2015 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce
aujourd’hui la nomination de madame Joane Demers à titre d'administratrice de la Société. Sa nomination prend effet
immédiatement et vise à combler un poste laissé vacant au sein du conseil d'administration de Colabor.
Madame Demers est consultante pour la firme Gestion Exécutive JD depuis plus de dix ans. Auparavant, elle avait occupé le
poste de Vice-présidente et contrôleur à la Banque Nationale du Canada. Madame Demers avait antérieurement cumulé les
fonctions de Vice-présidente exécutive et Chef de la direction financière du Groupe TVA inc. pendant cinq ans et de
Directeur du Groupe des finances et trésorier chez Gaz Métropolitain pendant cinq ans. Elle siège actuellement au sein de
d’autres conseils d'administration d’entreprises québécoises. Madame Demers possède un baccalauréat en sciences
comptables de l'université de Sherbrooke et est membre Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du
Québec.
« Colabor est heureuse de procéder à la nomination de Joane Demers au sein de son conseil d'administration. Forte d'une
vaste expérience, madame Demers excelle dans des fonctions stratégiques et est reconnue pour sa rigueur au chapitre de
l'éthique et de la gouvernance. Au nom de tous les membres du conseil, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue, » a
mentionné Robert Panet-Raymond, président du conseil d'administration de Colabor.
Par ailleurs, monsieur Robert Cloutier a été nommé à titre de président du comité de régie d’entreprise et des ressources
humaines de Colabor. Il succède ainsi à monsieur Richard Lord qui devient président du comité d'audit.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un grossiste et distributeur 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.
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