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GROUPE COLABOR ANNONCE LA DÉMISSION DE M. JOHN HEMEON À TITRE DE PREMIER
VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SUMMIT FOODS
Boucherville (Québec), le 5 novembre 2019 - Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « société ») annonce aujourd’hui
la démission de M. John Hemeon qui quitte la société pour poursuivre une autre perspective de carrière. M. Hemeon est premier
vice-président et directeur général de la division Summit Foods de Colabor depuis août 2018. Il aidera la société jusqu’à ce que sa
démission prenne effet le 3 décembre 2019.
« Nous remercions John pour sa contribution à Colabor et lui souhaitons bonne chance dans la prochaine phase de sa carrière », a
conclu M. Pierre Gagné, chef de la direction par intérim.
M. Pierre Gagné soutiendra l’équipe de gestion de Summit Foods pendant que la division poursuit son plan de transformation et de
réorganisation et passe en revue ses besoins en leadership. Summit Foods a récemment résilié un contrat d’approvisionnement non
rentable avec Recipe Unlimited, tel qu’annoncé le 17 octobre 2019, et se consacre toujours à optimiser davantage ses activités et à
améliorer sa rentabilité.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions
ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux
événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l’analyse de la structure d’endettement
et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la société disponible sous le profil de
la société sur SEDAR (www.sedar.com), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas
des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement.
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 connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration
et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail
(épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d’exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés
notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l’intermédiaire des
activités Broadline.
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