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SAPUTO ANNONCE UN CHANGEMENT AU SEIN DE LA HAUTE DIRECTION
(Montréal, 16 décembre 2016) – Saputo inc. (TSX: SAP) (Saputo ou la Société) annonce aujourd'hui que
M. Louis-Philippe Carrière, le chef de la direction financière et secrétaire de Saputo, l’a avisé qu’il prendra sa retraite le
1er août 2017, après 30 ans au sein de la Société. À cette date, M. Maxime Therrien sera nommé chef de la direction
financière et secrétaire. M. Therrien est présentement le vice-président exécutif - finance et administration. Il s’est joint à la
Société en 1996 et a assumé plusieurs rôles de haute direction en finances et en administration, à la fois au niveau des
divisions d’exploitation et au niveau corporatif. À partir du 1er août 2017, M. Therrien relèvera de M. Lino A. Saputo, Jr., le
chef de la direction et vice-président du Conseil de la Société.
Dans la prochaine année, M. Carrière assurera une transition vers M. Therrien. À partir du 1er août 2017, M. Carrière agira
à titre de conseiller sénior auprès de la Société. Le conseil d’administration de la Société proposera M. Carrière comme
candidat à l’élection au poste d’administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires qui se tiendra le 1er août 2017.
À propos de Saputo
Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du
lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture
bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus
important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le troisième plus
important transformateur laitier en Argentine et le quatrième plus important en Australie. Aux États-Unis, la Société est l’un
des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de
conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques
reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Friendship Dairies,
Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait’s Go, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et
Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole
« SAP ».
*Marque de commerce utilisée sous licence.
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