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Communiqué de presse Le 7 juillet 2011
 

CHANGEMENT PROJETÉ AU SEIN DE LA HAUTE DIRECTION DE 
GROUPE COLABOR INC. 

BOUCHERVILLE (QUÉBEC) – Le conseil d’administration de Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) 
(« Colabor » ou la « Société ») est heureux d’annoncer que M. Claude Gariépy sera le prochain 
président et chef de la direction de la Société. Il entrera en fonction au début du mois de janvier 2012. Il 
succèdera alors à M. Gilles C. Lachance qui quittera son poste à cette date pour devenir conseiller spécial 
au président et chef de la direction. M. Lachance agira à ce titre jusqu’à la fin de l’année 2012 afin 
d’assurer une transition harmonieuse et efficace. 

Il est également prévu que M. Lachance deviendra administrateur de la Société afin d’occuper le poste 
présentement occupé par M. Gariépy, et ce, dès l’entrée en fonction de ce dernier à titre de président et 
chef de la direction de la Société. 

Cette nomination fait suite à la mise en œuvre du processus de planification de la relève de la Société qui 
avait débuté en octobre 2010 alors que M. Lachance avait informé le conseil d’administration de son 
intention de prendre sa retraite à la fin de l’année 2012. 

M. Gariépy siège présentement au conseil d’administration et au comité de régie d’entreprise et des 
ressources humaines de la Société. Il occupe le poste de vice-président exécutif et chef de la direction de 
Familiprix depuis 2003. Avant de joindre Familiprix, il a œuvré au sein d’importantes chaînes 
d’alimentation canadiennes pour lesquelles il a été responsable d’activités commerciales aux échelles 
régionale et nationale. 

« Nous sommes ravis de cette nomination qui reflète l’importance qu’ont accordé les membres du conseil 
à la planification de la relève et à la nécessité d’assurer la continuité de nos opérations et de nos 
projets », a indiqué M. Jacques Landreville, président du conseil d’administration de la Société. « M. 
Gariépy possède une très bonne connaissance de Colabor, ayant siégé à son conseil d’administration 
depuis 2007 ainsi qu’au sein de son comité de régie d’entreprise et des ressources humaines. M. Gariépy, 
qui présente une solide feuille de route, continuera de mettre en œuvre notre stratégie actuelle de 
croissance et de maintenir les relations fructueuses que nous entretenons avec nos distributeurs affiliés, 
nos fournisseurs, nos clients, nos employés et nos investisseurs. » 

« M. Gilles C. Lachance a apporté une précieuse contribution à Colabor depuis son entrée en fonction à 
titre de président et chef de la direction en 1998. Il a été le maître d’œuvre de la stratégie de croissance 
actuelle de la Société à la suite de son premier appel public à l’épargne en 2005. Il a également collaboré 
avec le conseil d’administration à l’élaboration du processus de relève pour désigner son successeur. 
Nous sommes heureux que M. Lachance consente à agir à titre de consultant auprès du président et chef 
de la direction durant toute l’année 2012 et qu’il accepte l’invitation qui lui a été faite de joindre notre 
conseil d’administration lorsqu’il quittera son poste de président et chef de la direction. La Société pourra 
ainsi continuer à bénéficier de ses compétences, de son expertise et de son expérience », a ajouté 
M. Landreville. 

Pour sa part, M. Lachance a indiqué « Lorsque les membres du conseil d’administration et moi avons revu 
le calendrier de planification de la relève et identifié, parmi tous les candidats pressentis, que M. Gariépy 
était la personne la mieux qualifiée pour me succéder, nous avons alors décidé de procéder 
immédiatement à cette annonce afin d’assurer un processus de transition le plus transparent et efficient 



possible. Je suis très satisfait du dénouement de ce processus et entends collaborer, à compter de janvier 
2012, avec notre nouveau président et chef de la direction pour poursuivre la mise en œuvre de notre 
stratégie de croissance. » 

De son côté, M. Gariépy a tenu à souligner qu’il était très heureux de joindre  les rangs de Colabor et que 
son rôle au sein du conseil d’administration de la Société et du comité de régie d’entreprise et des 
ressources humaines au cours des dernières années lui servira grandement dans ses nouvelles fonctions. 
Il a également précisé qu’il a hâte de contribuer, dans son nouveau rôle, à la croissance de Colabor, une 
organisation de premier plan dans le domaine de la distribution de produits alimentaires et non 
alimentaires au Canada. 

À PROPOS DE COLABOR 
Colabor est un grossiste et distributeur de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché 
de détail (épiceries, dépanneurs, etc.) et celui des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, 
chaînes de restauration, etc.) au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique. 

DÉCLARATIONS DE NATURE PROSPECTIVE 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les 
attentes actuelles concernant les activités commerciales de Colabor et des 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. 

Les documents d’information devant être déposés par Colabor auprès des autorités en valeurs mobilières 
contiennent de plus amples renseignements et peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 

Groupe Colabor Inc. Maison Brison Inc. 

Gilles C. Lachance 
Président et chef de la direction 
Tél. : 450-449-0026, poste 265 
Téléc. : 450-449-6180 
glachance@colabor.com 

 

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

 

 


