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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

CHANGEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GROUPE COLABOR INC.  
 

Boucherville (Québec), le 16 janvier 2015 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce 
aujourd’hui des changements au sein de son conseil d’administration (le « Conseil »). Ces changements prennent effet 
immédiatement.  
 
Dans un premier temps, monsieur Robert Panet-Raymond, qui agissait à titre de président du Conseil par intérim depuis mai 
2014, devient officiellement président du Conseil de Colabor. Monsieur Panet-Raymond siège au Conseil de la Société depuis 
août 2009 et avait également agi en tant que fiduciaire au sein du conseil des fiduciaires du Fonds de Revenu Colabor de 
2005 à 2009. 
 
En second lieu, monsieur Paul Webb a annoncé sa démission en tant qu’administrateur de la Société afin de joindre les rangs 
de Colabor à titre de vice-président et directeur général pour la division de l’est du Québec et des Maritimes. Il est entré en 
fonction le 12 janvier 2015 en remplacement de monsieur Claude Saillant qui quittera son poste à la fin du mois. Monsieur 
Webb était administrateur depuis mai 2013 et avait été nommé par Investissements Colabor Inc. 
 
Le comité de régie d’entreprise et des ressources humaines travaille activement en vue de recruter un nouvel administrateur 
et la Société est confiante de pouvoir procéder à une nomination dans les meilleurs délais possibles.  
 
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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Pour plus d’informations : 

Investisseurs : Journalistes : 
Groupe Colabor Inc. 
Jean-François Neault, CPA, CMA, MBA 
Vice-président et chef de la direction financière 
Tél : 450-449-0026 poste 308 
Télec. : 450-449-6180 
jean-francois.neault@colabor.com  

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  
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